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2e édition de TEDxLaval :
pour « cultiver l’avenir » de Laval
Laval, le 27 avril 2017 – La deuxième édition du très attendu événement TEDxLaval se déroulera le
15 mai prochain à 19 h à la Maison des Arts de Laval sous le thème « Cultiver l’avenir ». Cette
soirée d’inspiration et de découverte ne manquera pas de susciter la réflexion du grand public de
Laval et d’ailleurs, dans une atmosphère enivrante unique aux événements TEDx.
Un événement qui contribue au rayonnement lavallois
Laval, troisième ville en importance au Québec, cultive bien son avenir! La tenue de cette seconde
édition de TEDxLaval s’inscrit parfaitement dans la vision de la Ville de Laval, qui place la culture au
cœur de son développement économique, et où des projets d’envergure comme la Place Bell sont sur
le point de voir le jour. Comme l’explique Gildo Conte, fondateur et organisateur de l’événement TEDx
à Laval, et citoyen de Laval : « TEDxLaval contribue au rayonnement de la Ville de Laval tout en
favorisant le partage d’idées, de savoir-faire et de savoir-être. » C’est avec fierté et enthousiasme qu’il
annonce que M. Vincent Lucier, président de la Place Bell et l’un des dirigeants du Rocket de Laval,
l’équipe de la Ligue américaine de hockey affiliée aux Canadiens de Montréal, sera le président
d’honneur de cette 2e édition.
Un partage d’idées inspirantes qui suscitent la réflexion
L’édition 2017 de TEDxLaval réunira des conférenciers provenant de différents horizons et des
artistes invités passionnés, qui partageront, en français et en anglais, leurs idées, leur savoir, mais
surtout leur passion en un temps record (18 minutes maximum). « Nous sommes extrêmement fiers
de la programmation de cette année. Les conférenciers ont été sélectionnés avec minutie et sont tous
plus inspirants les uns que les autres. Nous sommes convaincus qu’ils sauront faire vibrer le public
avec leurs concepts novateurs », ajoute Gildo Conte.
6 conférenciers d’exception, 2 artistes renommés
 David Oswald, concepteur et spécialiste de l’environnement, fondateur de l’entreprise DE
(Design+Environment), Vancouver : Mainstreaming ecology into cities : Building our urban
future with design and environmental thinking (L’écologie urbaine : la pensée design et le
souci de l’environnement au cœur de nos villes)
 François Lemay, conférencier d’envergure internationale, fondateur du mouvement de
conscience sociale Inspire-toi : Vos pensées sont-elles bio?
 Marie-Eve Naud, docteure en astronomie et coordonnatrice scientifique à l’éducation et au
rayonnement à l’iREx : Seuls dans l’Univers? Nous le saurons peut-être bientôt.
 Marc-Olivier Schüle, psychoéducateur et doctorant, cofondateur et président d’Unipsed et des
éditions Polyvalence : L’intelligence artificielle au service de la santé mentale.
 Vanessa Grondin, ingénieure alimentaire : Food packaging: Bringing the best out of a bad
situation (L’emballage des aliments : tirer le meilleur d’une mauvaise situation)
 Derick Fage, animateur de l’émission Breakfast Television Montreal : The Relentless Pursuit of
Happiness (La poursuite incessante du bonheur)
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La nouvelle formule spectacle de cette édition vous réserve d’excellentes prestations musicales, soit
celles de deux artistes renommés à l’international, Mamselle Ruiz et Brad Barr (des Barr Brothers).
Une période de réseautage, où il sera possible d’échanger avec conférenciers, partenaires et
participants, précédera les conférences.




Mamselle Ruiz (http://www.mamselleruiz.com/)
Festival de Jazz de Montréal 2014
http://www.montrealjazzfest.com/programmation/concert.aspx?id=11678
Brad Barr (The Barr Brothers) (http://thebarrbrothers.com/)
Festival de Jazz de Montréal 2017 http://www.montrealjazzfest.com/artistes/artiste.aspx?id=7748

Date de l’événement : 15 mai 2017
Réseautage : 17 h 30
Conférences : 19 h
Lieu : Maison des Arts de Laval au 1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval H7N 5W1
Le public intéressé à assister à cette soirée peut se procurer des billets, au tarif de 49,95 $ + frais de
service, en se rendant sur le site http://bit.ly/2lLi1FT.
Les représentants des médias ont la possibilité d’avoir une entrevue personnalisée avec un ou
plusieurs conférenciers avant l’événement à l’occasion d’une rencontre VIP qui se déroulera le
8 mai 2017, au Cabaret de l’Avenir de Laval à partir de 16 h. Pour y assister, veuillez confirmer votre
présence par courriel auprès de Marie-Pierre Collin à presse@tedxlaval.com, avant le 2 mai prochain.
- 30 À propos de TED
TED a pour mission de diffuser des idées qui méritent d’être partagées. Depuis 2007, sur le site
TED.com, l’intégralité des conférences TED est rendue accessible au grand public, et ce, tout à fait
gratuitement. Limité à 18 minutes, le format concis permet le partage et la circulation des idées sur le
Web et les réseaux sociaux. Des personnalités comme Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir
Richard Branson et Philippe Starck se sont déjà prêtées à l’exercice. Aujourd’hui, les conférences ont
été consultées par plus de 500 millions de personnes partout dans le monde.
À propos de TEDxLaval
Le x signifie « événement organisé de façon indépendante ». Dans l’esprit du mouvement TED,
l’événement TEDxLaval mise sur le partage d’idées inspirantes qui suscitent la réflexion. TEDxLaval
présente une série de conférences organisées localement et de manière indépendante afin de
permettre aux participants de vivre une expérience de type TED. Pour nous suivre sur les réseaux
sociaux : Twitter et Instagram @TEDxLaval, Facebook www.facebook.com/TEDxLaval, motclic #TEDxLaval.
Renseignements média :

Marie-Pierre Collin, Directrice de production TEDxLaval
438-392-8600 / presse@tedxlaval.com / tedxlaval.com
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