
 
Faites chaque jour quelque 
chose qui vous fait peur.  
 

Eleanor Roosevelt  
 



Pour aller où tu ne sais pas, 
tu dois aller par où tu ne 
sais pas.  
 

Saint Jean de la Croix 



Innover, ce n’est pas 
avoir une nouvelle idée, 
mais arrêter d’avoir une 
vieille idée.  

Edwin Herbert Land  



 
Ce qu’on fait sans passion, 
c’est déjà mort. 
 

Michel Legrand 
 



 
Plus l’on est contraint, 
plus l’art est riche. 
 

Michel Legrand 



Tout ce qui n'est pas  
en train de naître est  
en train de mourir. 
 

Bob Dylan 



 
Un serpent qui ne peut 
pas changer de peau, 
meurt.  

Friedrich Nietzsche 



Dans le sens le plus 
profond, être créatif, 
c'est se réaliser en tant 
que personne.  

Carl Rogers 



En se répétant, le seul 
risque que l’on encourt est 
celui de faire moins bien.  

 
Elzbieta 

 



Une bonne partie du  
processus créatif consiste  
à ne pas avoir peur d'échouer. 

 
Roger Von Oech  

 
 



Si vous n'échouez pas  
de temps à autre, c'est signe 
que vous ne tentez rien  
de vraiment novateur. 
 

Woody Allen 
 



 
Qui met ses pas dans les traces  
de celui qui le devance 
ne le dépassera jamais. 
 

Mao Tse Tong  



Toute création 
commence par un acte 
de destruction. 
 

Pablo Picasso 



 
Notre tête est ronde 
Pour permettre à la pensée  
De changer de direction. 
 

Francis Picabia 



Les hommes gagnent 
des diplômes  
et perdent leur instinct. 
 

Francis Picabia 



L’imagination  
est plus importante 
que la connaissance. 

 
Albert Einstein 



Il n'y a rien de plus 
dangereux qu'une idée 
quand c'est la seule que 
vous avez. 

 
Alain 



Si vous ne vous attendez 
pas à l'inattendu, il ne 
surviendra jamais.  
 

Héraclite  



Que vous vous en croyiez  
capable ou incapable,  
dans les deux cas  
vous avez raison.  
 

Henry Ford 



Comment se fait-il que  
les enfants étant si intelligents,  
la plupart des hommes  
soient si bêtes?  
Cela doit tenir à l'éducation.  

 
Alexandre Dumas 



C'est par la logique  
que nous prouvons, 
C'est par l'intuition  
que nous inventons. 

 
Henry Poincaré 



Le dragon immobile  
dans les eaux profondes 
devient la proie  
des crevettes.  

 
Proverbe chinois 



La naïveté est la 
caractéristique principale 
du génie.  

 
Goethe 



 
Tout ce que j’ai réussi,  
je l’ai d’abord raté.  

 
Claude Lelouch 

 
 



 
 
Le talent, c’est l’envie.  

 
Jacques Brel 



 
C’est ce que je fais  
qui m’apprend ce que  
je cherche.  

 
 

Pierre Soulages 



 
 
Là où je crée, je suis vrai.  
 
 

Rainer Maria Rilke 
 



Il n’y a d’êtres que ceux qui créent.  
Tous les autres sont des ombres qui 
flottent sur la terre, étrangers à la vie.  
Toutes les joies de la vie sont des joies 
de créer: amour, génie, action - 
flambées de forces sorties de l’unique 
brasier. (...) Créer, c’est tuer la mort. 

 
Romain Rolland 


