En direct du TEDSummit d’Edimbourg,
le 25 juillet 2019
Communiqué de presse

#TEDxBordeaux obtient sa grande licence
et part à la recherche de ses partenaires 2019/2020 !
TEDxBordeaux est fier d’avoir participé au TEDSummit d’Edimbourg.
Qu’est-ce qu’un TEDSummit ?
TEDSummit réunit les membres les plus engagés de la communauté mondiale TED pour des séances de
brainstorming, discussions, performances, ateliers, activités en plein air et un programme éclectique de
conférences TED sur la scène principale. Au total : 67 speakers, 887 participants et 53 pays dont la France.
Cette année, il a eu lieu du 20 au 25 juillet 2019 à Edimbourg (Ecosse, UK).
Au programme :
les 10 ans de TEDx
des séances de brainstorming
des formations en ateliers
les conférences TED Talk.
La ville de Bordeaux a été fièrement représentée par les co-licenciés de TEDxBordeaux, Mathilde Meurer et
Sébastien Gonzalez.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Participer à un événement TED majeur nous autorise à organiser des événements de grande envergure (plus de
100 participants), afin d’ancrer davantage TEDxBordeaux dans le tissu local et faire rayonner le territoire
métropolitain.
Avoir la grande licence a permis depuis 3 ans à TEDxBordeaux de changer de dimension : l’événement est jalonné
de 3 TEDxBordeauxSalon gratuits, avec en final, la conférence annuelle, très prisée, dont les 700 places se
vendent très rapidement.
À présent, TEDxBordeaux passe à l’étape suivante : organiser la prochaine conférence pour la 8ème édition.
Pour cela, TEDxBordeaux est à la r echerche de nouveaux partenaires !
➔ Vous souhaitez être associé à un événement de renommée internationale ?
➔ Vous souhaitez mettre en avant les acteurs locaux qui agissent dans le bon sens ?
➔ Vous avez envie de faire partie de l’aventure TEDxBordeaux ?
Contactez-nous ! Nous serons ravis d’échanger avec vous des possibilités d’un partenariat gagnant-gagnant !
Sans dévoiler le thème, qui sera révélé dans quelques mois, nous recherchons également des speakers
régionaux qui s’inscrivent dans les thèmes de l’acronyme TED (Technology, Entertainment, Design). Vous pensez
pouvoir exposer votre idée sur la scène de TEDxBordeaux, contactez-nous !
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Qui fait partie de l’équipe TEDxBordeaux ?
Une équipe de 32 bénévoles est déjà constituée, forte de l’expertise variée de chacun de ses membres.
Les co-licenciés 2019/2020 sont Mathilde Meurer et Sébastien Gonzalez.

À propos de TEDx, x = événement organisé indépendamment
Dans l’esprit de « partager des idées qui le méritent », TEDx est un programme d’événements locaux et
auto-organisés qui rassemble le public pour partager une expérience TED. Lors d'un événement TEDx,
l’intervenant est filmé, la vidéo est disponible ensuite sur Internet, tout en étant diffusée en direct en streaming.
Ces événements locaux auto-organisés portent la marque TEDx, où x = événement TED organisé
indépendamment.
À propos de TED
TED est une organisation à but non lucratif dédiée à « Ideas Worth Spreads », des idées qui méritent d’être
partagées, souvent sous la forme de brefs exposés livrés par des intervenants de renom. Un grand nombre de ces
conférences ont lieu lors de conférences TED, notamment lors de notre réunion annuelle à Vancouver, ainsi que
lors de TEDWomen, TED intime.
Des salons et des milliers d'événements TEDx sont organisés indépendamment dans le monde entier. Des vidéos
de ces entretiens sont disponibles gratuitement sur TED.com et d'autres plateformes. Des versions audio des
conférences de TED2019 seront également publiées dans le podcast TED Talks Daily de TED, disponible sur les
podcasts Apple et sur toutes les autres plateformes de podcast.
Les initiatives ouvertes et gratuites de TED pour la diffusion des idées comprennent :
-

TED.com, où de nouvelles vidéos TED Talk sont publiées quotidiennement ;
TEDx, qui permet à des milliers de personnes et de groupes d’organiser des événements locaux et
autogérés de style TED dans le monde entier ;
le programme TED Fellows, qui sélectionne des innovateurs du monde entier pour amplifier l'impact de
leurs projets et activités remarquables ;
le projet Audacious, qui finance des idées critiques susceptibles d’avoir un impact sur des millions de
vies ;
TEDSummit, qui rassemble les membres les plus engagés de la communauté mondiale TED pour des
séances de brainstorming, des discussions, des performances, des ateliers et un programme éclectique
de discussions sur la scène ; et l'initiative éducative TED-Ed. TED possède également une bibliothèque de
podcasts originaux, y compris “The TED Interview” avec Chris Anderson, Sincèrement, X, et l’un des
nouveaux spectacles les plus téléchargés d’Apple Podcasts en 2018, WorkLife avec Adam Grant.

Suivez TED sur Twitter à l'adresse http://twitter.com/TEDTalks, sur Facebook à http://www.facebook.com/TED,
sur Instagram à l'adresse http: //instagram.com/ted et sur Snapchat à tedtalkshq.

