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Le 13 juin 2014, Dijon accueillera son premier TEDx
La conférence porteuse d’idées innovantes fait son entrée
en Bourgogne.
Le 13 juin 2014, la toute première conférence TEDx de la région Bourgogne aura lieu à Dijon.
Sur la scène du Théâtre Dijon Bourgogne au Parvis SaintJean, huit conférenciers se
succéderont, avec un objectif commun : partager des idées susceptibles de changer le
monde.
Le Théâtre Dijon Bourgogne, partenaire de ce TEDxDijon, offre l’une de ses salles les plus
prestigieuses : le Parvis SaintJean, ancienne église gothique reconvertie en théâtre, point névralgique
de la création à Dijon. La conférence dijonnaise sera rediffusée en simultané dans des points relais
partenaires et sur Internet.
Le jour J, chaque « speaker » aura 18 minutes pour apporter inspiration et matière à réflexion à
l’auditoire. Dans la lignée des conférences TED, ces interventions rythmées porteront sur des
domaines variés : notamment les technologies de demain, l’éducation, la culture ou encore
l’environnement.
Le thème de cette première édition de TEDxDijon ainsi que les noms des intervenants seront révélés
quelques jours avant l’événement. Olivier Schimpf, initiateur de TEDxDijon et Président de
l’association Comunitic, explique : «Pour ce premier TEDxDijon, nous avons souhaité garder le
mystère. Nous voulons laisser au public le plaisir de la découverte, le jour J. Tous les intervenants
sont de haut niveau, chacun dans son domaine. Et puis, nous vous réservons quelques surprises !»
Porté par l’association Comunitic, association de promotion du numérique en Bourgogne, cet
événement à but non lucratif est organisé par une équipe de plus de 20 bénévoles dijonnais, tous
engagés pour le partage des idées innovantes et pour promouvoir leur ville. Ce premier TEDxDijon
ambitionne de mettre en lumière le rayonnement et l’ouverture de la capitale bourguignonne.
Pour en savoir plus, rendezvous sur www.tedxdijon.com
Suiveznous sur Facebook TEDxDijon et sur Twitter @TEDxDijon
Contacts presse : presse@tedxdijon.com
Charlotte Tortat  Tél : 06 07 37 58 92
Isabelle BoucherDoigneau – Tél : 06 64 11 43 04

TED, « Ideas worth spreading »
Les conférences TED (Technology Entertainement and Design), créées en
Californie en 1984, rassemblent chaque année les esprits les plus brillants de
leur génération. L’ambition de TED se résume en un slogan : partager auprès du
plus grand nombre «des idées qui valent la peine d'être diffusées.» Lors d’une
conférence TED, il est demandé à des personnalités de premier plan, par leurs
réflexions ou leurs réalisations, de donner, en 18 minutes au plus, la conférence
de leur vie. Des personnalités comme Bill Gates, le designer Philippe Starck, le chanteur Bono, la
primatologue Jane Goodall ou encore Al Gore se sont prêtées à l’exercice. Ces interventions sont
ensuite diffusées gratuitement sur le site TED.com
TEDx (= x pour « événement organisé de façon autonome »)
Fort de son succès, TED a voulu permettre à la
communauté élargie de ses fans de diffuser l’esprit TED
autour du monde. Le concept a été décliné en TEDx :
un programme qui permet à des universités, écoles,
entreprises, bibliothèques ou tout autre groupe de
personnes motivées d’organiser leur propre événement.
Fin 2012, plus de 16 000 présentations et 5 000 événements TEDx ont attiré des dizaines de milliers
de spectateurs dans 1 200 villes de 133 pays. En France, la première conférence TEDx s’est tenue à
Paris en mai 2009. Très rapidement, plusieurs TEDx se sont développés sur l’ensemble du territoire :
Mulhouse, Bordeaux, Angers, Lyon, Nantes, Toulouse, SaintDenis de La Réunion, Montpellier,
Grenoble, Limoges… Fidèles à l’esprit des conférences TED et TEDx internationales, elles ont réuni
des entrepreneurs, cuisiniers, comédiens, enseignants, écrivains, ingénieurs, formateurs venus
partager en moins de 18 minutes le fruit de leurs recherches, leurs découvertes et surtout, leurs
passions.
Souvent appelé le Parvis SaintJean (nom de l'église dans laquelle il est installé), le
Théâtre Dijon Bourgogne est le Centre Dramatique National de Bourgogne, un
théâtre de création subventionné par le ministère de la Culture et de la
Communication, la Ville de Dijon et le Conseil Régional de Bourgogne. Dirigé depuis
janvier 2013 par le metteur en scène Benoît Lambert, il propose une programmation
théâtrale dans laquelle les œuvres et les références majeures côtoient des formes
théâtrales d’aujourd’hui, convaincu que c’est de ces rencontres que naîtront nos
plaisirs et se développeront nos imaginaires. Avec son festival Théâtre en Mai et son
Théâtre « à jouer partout », le TDB sort également de ses murs pour aller à la rencontre des publics
de la région.
Parce qu’il est ouvert sur le monde, parce qu’il en est un observateur attentif et lucide, parce qu’il est
de son temps mais curieux de l’avenir, et parce qu’il est un lieu de partage, le TDB tenait
particulièrement à accueillir la première conférence TEDx organisée en Bourgogne.
Plus d'informations : www.tdbcdn.com
Comunitic, association de promotion de la Bourgogne numérique en France et à
l'international, a été créée en 2013. Elle a pour but de promouvoir les usages et
les acteurs du numérique en Bourgogne, du blogueur à l’entreprise. À l’origine de
la création de Comunitic, des talents et des passionnés du numérique ont initié
dès 2008 une série d’événements novateurs tels que les barcamps, les tweet
apéros ou encore Ignite Dijon (déjà quatre éditions successives). L’association ambitionne de
promouvoir la Bourgogne numérique et digitale en France et à l’international.
Plus d’informations : http://comunitic.fr/

