CONFÉRENCE

« DE LA NÉCESSITÉ
NAÎT LE GÉNIE »
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CONDITIONS DE SUCCÈS
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création dans une équipe. Provoquer
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VOLER
En terminant, Suzanne Gagnon raconte une anecdote. Ils sont en réunion et un projet s’étale dans toutes les
directions. Voulant inciter à plus de
retenue, elle intervient : « Faut apprendre à marcher avant de courir. ».
Et Guy Laliberté de lui répondre :
« Non, faut courir avant de voler ». ■
L.S.

Carole Rudzinski,
formatrice en
créativité, Cirque
du Soleil.

