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inv. DCP-LIV-2013-MC

type livre

titre Daily rituals:How great minds make time, find inspiration and get to work

abstract Il est intéressant de constater que certains cherchent l’organisation
temporelle ultime au point d’écrire des espèces de légendes mythiques
complètement fictionnelles sur les routines journalières d’artistes, 
inventeurs, scientifiques, …
Ces courts récits maintiennent l’illusion qu’il y a une recette pour faire
partie des « great minds ». Peut-être qu’en organisant sa journée et son
travail comme un Emmanuel Kant ou comme une Simone de Beauvoir
on peut accéder au succès ?
_

The search for an organized life generates books on the daily routines of 
artists, inventors or scientifics...These fictional short texts maintain the 
illusion that there could be. That there could be a recipe for genius. If one 
organizes his daily life like daily life like Emmanuel Kant or Simone de Beau-
voir, one could achieve success.

date 2013

langue anglais

format livre 278 pages

auteur(s) Mason Currey

source

renvoi

mots-clés rituel, quotidien, routine, grands esprits

contributeur Marie Constant



légende Couverture du livre «Daily Rituals», Mason Currey, 2013



inv. DCP-PRF-2016-AP

type performance

titre La Vigie urbaine

abstract L’artiste performeur a décidé de vivre 24/24h pendant huit jours sur
une plateforme mesurant 1,9 mètre sur 1 mètre. Cette plateforme est
perchée à 12 mètres du sol et se trouve devant La Criée, centre d’art
contemporain à Rennes.
Muni du nécessaire vital, il éprouve alors une toute autre temporalité
grâce à un décalage de point de vue. Abraham Poincheval vit en             
autonomie, hors du monde tout en veillant dessus. En altérant son point 
de vue mais aussi en mettant son corps à nu devant l’épreuve du temps, il 
découvre de nouveaux chemins perceptifs.
_

The perfomer lived 8 days on a plateform measuring 1x1,9 m. This 
plateform is installed 12 meters above La Criée, an art center in Rennes.
This near-survival situation puts him in relation to a different temporality. 
Out of the world, the artists becomes a watcher and discovers new 
perceptive paths.

date 2016

langue

format performance de 7 jours

auteur(s) Abraham Poincheval

source

renvoi

mots-clés HORS-TEMPS, temps modifié, temps à l’épreuve, point de vue

contributeur Marie Constant



légende Abraham Poincheval sur sa «Vigie urbaine» devant La Criée à Rennes, 2016



inv. DCP-PERF-2001-AP

type performance(s)

titre Divers

abstract Depuis 2001 l’artiste Abraham Poincheval développe une activité artis-
tique consistant à se mettre dans des conditions extrêmes. Il conçoit ainsi 
ses pièces dans le temps de leur activation et dans l’intensité de ce qu’il 
éprouve.

_

Since 2001 the artist Abraham Poincheval has developed an artistic activity 
consisting of putting himself in extreme conditions. He thus conceives his 
pieces in the time of their activation and in the intensity of what he expe-
riences.

date 2001-2017

langue

format

auteur(s) Abraham Poincheval

source

droits 

renvoi

http://www.semiose.fr/fr/artistes/oeuvres/8734/abraham-poincheval

mot clés enfermement, exposition, intensité, hors-temps

contributeur Thomas Jezequel



légende Abraham Poincheval, Ours, 2014.



inv. DCP-VID-2013-RC

type documentaire didactique

titre Bullet journal

abstract Cette vidéo résume une méthode d’organisation appelée «Bullet journal»
créée par Ryder Carroll.
En organisation à court, à moyen et à long terme, en acceptant de ne
pas réaliser tout ce qu’on avait prévu, en acceptant la lucidité et la disci-
pline, Ryder Carroll propose de révolutionner notre vie en révolutionnant
l’organisation de notre emploi du temps.
_

Bullet journal is a method developed to organize time on short, medium and 
long term. It is based on accepting the possibility that one can not realize 
everything that has been planned.

date 2013

langue anglais

format vidéo 2’50’’

auteur(s) Ryder Carroll

source

renvoi

mots-clés ORGANISATION, agenda, emploi du temps, méthode

contributeur Marie Constant

http://bulletjournal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GfRf43JTqY4



légende Capture de la vidéo «Bullet Journal», Youtube



inv. DCP-VID-2016-LV

type vidéo d’une conférence TED (Technology, Entertainment and Design)

titre How to gain control of your free time

abstract En étudiant l’emploi du temps de personnes (vraiment) très
occupées (ex : gérant d’une entreprise avec six enfants, engagé dans
des collectivités), l’auteure élabore une stratégie de gestion du temps.
Selon elle, le temps est élastique, on ne peut pas en ajouter ni en gagner
mais on peut s’arranger pour le trouver là où il le faut.
La clé serait d’établir des priorités, que chaque minute soit un choix et non 
une soumission à l’inexorable écoulement du temps. Ce n’est pas qu’on « 
n’a pas le temps », c’est qu’on « ne prend pas le temps ». Le temps est et 
doit être un choix.
_

The author elaborates a strategy to deal with time, based on the schedule 
of (very) busy people. According the her, time is flexible. The key is to esta-
blish priority, to make each minute a choice instead of a fate. The problem 
is not «We don’t have time» it is «We don’t take time.»

date 2016

langue anglais

format vidéo 11’54’’

auteur(s) Laura Vanderkam

source

renvoi

mots-clés ORGANISATION, gestion, priorité, prendre le temps

contributeur Marie Constant

https://www.ted.com/talks/laura_vanderkam_how_to_gain_control_of_
your_free_time#t-597848



légende Capture d’écran de l’émission TED «How to gain control of your free time»



inv. DCP-TXT-1992-JC

type texte

titre Éloge de la sieste (préface)

abstract Préface de Jacques Chirac à l’ouvrage de Bruno Comby, Eloge de la 
sieste. 
_

Foreword by the French president Jacques Chirac to Bruno Comby’s 
book, Praise to the nap.

date 1992

langue français

format publication

auteur(s) Jacques Chirac

source Bruno Comby, éloge de la sieste, édition TNR

renvoi

mots-clés DISCIPLINE, organisation du temps

contributeur Nicolas Giraud



 " C’est avec un peu d’étonnement que j’accueillais la proposition de Bruno Comby 
d’écrire une préface à son «Éloge de la sieste», un peu d’amusement aussi, car 
je gardais en mémoire les recettes de Monsieur Comby pour mieux vivre : en 
particulier, ses préparations culinaires à base d’insectes, paraît-il délicieuses, à la 
tentation desquelles j’avoue, à ma grande honte, n’avoir pas encore cédé...

Mais, à bien y réfléchir, partant de mon expérience de la sieste, de tout ce qu’elle 
m’apporte et de tout ce qu’elle m’autorise dans mon emploi du temps, cette idée 
d’un ouvrage qui serait, à la fois, un encouragement à pratiquer la sieste et un 
mode d’emploi m’a finalement conquis. A condition, toutefois, d’être bien comprise.

Et ce n’est pas facile chez nous où le fait d’évoquer le repos suscite souvent la 
plaisanterie. Il n’est qu’à se rappeler combien notre humour populaire aime à railler 
la sieste et ceux qui la pratiquent. On continuera, longtemps sans doute, à sourire 
de la prétendue paresse des latins qui observent, depuis la plus haute antiquité, 
cette pause des débuts d’après-midi où la chaleur rend toute activité pénible. 
Pourtant, comme il est maladroit de confondre sommeil et paresse!

Le repos est une affaire sérieuse, dont la qualité conditionne notre existence. De 
nombreuses religions ont sacralisé le sommeil dont Charles Péguy écrivait qu’il est 
«l’ami de Dieu [et] de l’homme». Les anciens savaient que la clé des songes est 
aussi celle de l’équilibre et du bonheur, et recommandaient la pratique de la sieste.

Il est de fait qu’elle facilite grandement la vie de ceux qui la pratiquent 
régulièrement, soit qu’elle les repose, tout simplement, soit encore, je peux en 
témoigner, qu’elle leur octroie, pour travailler, les extraordinaires créneaux 
d’efficacité intellectuelle de la nuit.

Parmi nos illustres contemporains, André Gide, qui en était le fervent adepte, 
avouait lui consacrer deux heures quotidiennes, parfois plus, et en tirait une grande 
satisfaction.

Il y a des raisons biologiques à cela, et Bruno Comby s’emploie à les analyser avec 
toute sa rigueur scientifique, en bousculant au passage, comme il en a l’habitude, 
quelques idées reçues.

Non, la sieste n’hypothèque pas le sommeil nocturne. Au contraire, l’auteur 
conseille de fractionner le sommeil, pour obéir aux rythmes naturels de l’organisme 
qui pourra ensuite se contenter de nuits écourtées.

Oui, la sieste est une recette d’équilibre à la portée de tous, quand on sait qu’un 
seul quart d’heure de bon repos suffit pour réparer les plus grandes fatigues.

Plus qu’un éloge, le livre de Bruno Comby sera le précieux partenaire de tous les 
hommes et de toutes les femmes pressés qui pensent qu’une journée de vingt-quatre 
heures est trop courte, et pour les autres, un guide vers de nouveaux horizons 
d’équilibre et de détente véritable. “

Jacques Chirac
Président de la République Française. 
 



inv. DCP-ART-2016-CD

type article

titre 19 manières de booster sa productivité

abstract Conçue pour des personnes travaillant à différents échelons en 
entreprise, la revue propose un ensemble de conseils d’organisation du 
travail afin de réaliser des gains de productivité. 
Les conseils complémentaires en quatrième page étendent le champ de 
l’organisation à la psyché. Ils proposent une mise au pas des différents 
états psychologiques en regard du même objectif d’efficacité dont on 
peut bien-sûr se demander s’il est dénué de toute dimension névrotique.

_

The article in a magazine for white-collar workers offers organisation 
advices for daily work routine in order to gain productivity. 
The final advices extend the notion of organization to the psyche. They 
suggests a rationalization of our various psychological states to aim at 
the same productivity, with of course, the question of a neurotic twist.

date 2016

langue français

format article de magazine

auteur(s) Céline Deval

source revue Management, septembre 2016

renvoi

mots-clés DISCIPLINE, ÉCONOMIE, ORGANISATION - productivité

contributeur Nicolas Giraud (23)



légende revue Management, septembre 2016



légende revue Management, septembre 2016



légende revue Management, septembre 2016



légende revue Management, septembre 2016


