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2021 UN FORMAT INSPIRANT
LES MUTATIONS EN ACTION !

Muta(c)tions : du monde d’avant à l’ère d’après.
« Le monde d’avant » fût probablement la
locution la plus entendue en 2020. Et pour
cause : si depuis des années nous faisons
face à de multiples crises de plus en plus
rapprochées, la pandémie a pointé du doigt
l’apogée d’une époque périlleuse et instable
sur de multiples fronts. Nos préoccupations
sur les plans économique, social, géopolitique,
environnemental et technologique sont, plus
que jamais, susceptibles d’abriter un potentiel
de transformation.
Les crises favorisent ainsi l’introspection et des
mutations s’accélèrent, laissant place au temps
de la réinvention pour qu’émerge un monde
nouveau, une nouvelle ère. L’ère d’après.
Mais dans cette ère jaillissante, que devons-nous
préserver, abandonner, améliorer, créer ? Que
souhaitons-nous modeler, cultiver ? Quelle est
la place que l’on peut prendre, le rôle que l’on
veut jouer ? Certains se sont déjà positionnés et
agissent pour construire de meilleures sociétés. Cette année, ils seront 9 intervenants à apporter
un éclairage sur les métamorphoses globales que nous traversons, et vous inciteront, qui sait,
à passer à l’action. Car il suffit parfois de seulement quelques minutes pour réveiller des envies,
déterminer des visions. Ceci est une invitation pour façonner, ensemble, nos futures muta(c)tions.

HORAIRES :
14H00-17H00 ET 18H30-21H30
L’événement est préparé avec la priorité absolue de la sécurité, sanitaire notamment, pour le
public, les bénévoles et les orateurs. Pas d’entracte en raison des consignes sanitaires.
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LES INTERVENANTS
Louanne Carmona
Louanne a sillonné le monde pour répondre à la question « comment
être soi ». Depuis 2015, elle partage ses réponses sur sa chaîne YouTube
« LouanneManShow », en mettant en scène son quotidien et ses pensées.
Elle compte 211 000 abonnées avec 11,4 millions de vues.
Message : devenir adulte, c’est partir à la conquête de son vrai soi
pour être libre de faire ses propres choix.

Rémi Delaporte-Mathurin
Rémi est ingénieur doctorant au CEA (Commissariat de l’Énergie Atomique
et aux énergies alternatives) et diplômé de Polytech Nantes. Il consacre
ses recherches à la fusion nucléaire, source d’énergie extrêmement
prometteuse.
Message : face à la raréfaction des ressources, la fusion nucléaire
pourrait être une solution. Bien que le défi technologique soit
immense, l’énergie produite serait abondante et propre.

Béatrice Denaes
Béatrice a mené une carrière de journaliste sous le nom de Bruno Denaes.
Elle a été rédacteur en chef et secrétaire général de France Info, puis
médiateur de Radio France. À son départ à la retraite, elle décide de
mettre en adéquation son corps et son esprit. Elle raconte son histoire
dans le livre « Ce corps n’était pas le mien » (FIRST éditions).
Message : naître femme dans un corps masculin, c’est explosif. La
transidentité est une terrible souffrance ; cependant, ce chemin mène
à une nouvelle naissance pour être enfin soi-même.

Thierry WILLIEME (62 ans)
Après une belle carrière en tant que dirigeant (Président GE Capital France, IBM France
Finance et CEO d’IBM Global Financing France) et toujours engagé auprès de Conseils
d’Administration (la Banque Postale, Auxiga, Premista), Thierry s’appuie aujourd’hui sur son
expérience pour contribuer à réconcilier bien-être des collaborateurs et performance des
entreprises.
Message : Bienveillance et exigence : où placer le curseur pour maintenir la performance des
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Aliénor De Sentenac
et Frédéric Baraille
Aliénor, qui dirigeait une start-up chez Danone, à Paris, donc vouée à une
belle carrière, avait l’impression de ne pas avoir vraiment choisi sa voie.
Fred qui était à la rue depuis 3 ans, avait le sentiment de ne jamais pouvoir
en sortir.
L’un et l’autre entreprennent en même temps un changement de vie
radical qui les mène à devenir colocataires à Nantes dans l’association
Lazare.
Itinéraires croisés de deux amis et chercheurs de sens, animés par la
question : «comment réussir sa vie».
Message : qu’est-ce qu’une vie réussie ? Ce que nous savons, c’est
que le bonheur est accessible à tous, d’où que nous venons et à tout
moment de notre vie.

Anaëlle Marot
Anaëlle pagaie et pédale pour prendre soin de la mer et de la terre :
que ce soit en kayak, à pied ou à vélo, elle œuvre pour la protection de
l’environnement. Dans le cadre du Projet Azur, qu’elle anime, elle fédère
des citoyens et organismes qui ont décidé d’agir en unissant leurs forces
pour collecter les déchets à la dérive.
Message : il faut refuser l’inacceptable et transformer son indignation
en action positive. Chaque personne peut, à son échelle, participer à
la construction d’une société plus juste.
Diata N’DIAYE (37 ans)
Fondatrice de l’association Résonantes et créatrice de l’application et le bracelet connecté Appelles, Diata a remporté l’Award de l’innovation dans la catégorie « Tech For a Better World » au
Diariata
N’Diaye
CES de Las Vegas 2019. Cette
« artiviste
», car aussi artiste slameuse, met en lumière les
violences faites aux femmes et aux jeunes.
Diariata,
surnommée
Diata,
est « artiviste
», activiste
Message : Écouter son instinct,
être obligé
de prendre
des décisions
irraisonnées
dans et
desartiste slameuse,
et
met
en
lumière
les
violences
faites
aux
femmes
situations inextricables, c’est oser s’ouvrir à un pouvoir de transformation, de soi, de ceux quiet aux jeunes.
Fondatrice de l’association Résonantes et créatrice de l’application et du
sont en difficulté et du système.
bracelet connecté App-elles, elle a remporté l’Award de l’innovation dans
la catégorie « Tech For a Better World » au CES de Las Vegas 2019.
Message : écouter son instinct, devoir prendre des décisions
irraisonnées dans des situations apparemment inextricables, c’est
oser s’ouvrir à un pouvoir de transformation de soi-même, de celles
et ceux qui sont en difficulté et du système lui-même.

Artiste : ISLA
Derrière ISLA se cache la jeune auteure et compositrice Julia Charler, nantaise d’adoption.
Naviguant entre soul, pop et blues, atmosphères acoustiques et arrangements électroniques,
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elle nous guide avec assurance à travers les flots de nos inconstances, de ses inconstances

Thierry Willième
Thierry exerce aujourd’hui sa passion de transmission via des conférences
et des écrits, en s’appuyant sur sa carrière de dirigeant (ex-Président
d’IBM France Financement, de Facofrance et de GE Capital France) et
son engagement auprès de conseils d’administration (La Banque Postale,
Auxiga, Premista, Altavia Foundation).
Un de ses sujets de prédilection : comment faire rimer bienveillance et
exigence pour une performance durable.
Message : comment la juste bienveillance permet aux entreprises de
trouver le bon équilibre entre les valeurs et les résultats avec des
collaborateurs plus épanouis.

ISLA
Isla est l’émanation artistique de Julia Charler, auteure-compositriceinterprète, nantaise d’adoption.
Elle navigue entre les langues (français et anglais) pour nous immerger
dans des atmosphères acoustiques modelées par des arrangements
électroniques.
Elle nous guide avec bienveillance à travers les flots de nos inconstances,
et de ses oscillations qu’elle partagera avec nous.
Par l’illumination de sa présence, entre musique et intervention, ISLA
transcendera le thème Mutactions.
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TED ET TEDx
A propos de TED : Technology, Entertainment, Design
TED est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la diffusion des idées, généralement sous
la forme d’exposés courts et percutants (18 minutes ou moins) présentés par les principaux penseurs et
acteurs d’aujourd’hui.
Nombre de ces exposés sont donnés lors de conférences TED, notamment lors de notre rassemblement
annuel à Vancouver, ainsi que lors de TEDWomen, de salons TED intimes et de milliers d’événements TEDx
organisés de manière indépendante dans le monde entier. Des vidéos de ces conférences sont disponibles,
gratuitement, sur TED.com et d’autres plateformes. Les versions audio des discours de TED2019 sont publiées
dans le podcast TED Talks Daily, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Parmi les orateurs du
TED, citons Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck,
Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan et Daniel Kahneman.
Les initiatives ouvertes et gratuites de TED pour la diffusion des idées incluent TED. com, où de nouvelles
vidéos des TED Talk sont publiées quotidiennement ; TEDx, qui octroie des licences à des milliers d’individus
et de groupes pour organiser des événements locaux de type 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 ; l’Audacious Project, qui présente et finance des idées critiques susceptibles d’avoir
un impact sur des millions de vies ; le TEDSummit, qui réunit les membres les plus engagés de la communauté
mondiale du TED pour des séances de réflexion, des discussions, des représentations, des ateliers et un
programme éclectique de conférences principales ; et l’initiative éducative TED-Ed. TED dispose également
d’une bibliothèque croissante de podcasts originaux, dont The TED Interview with Chris Anderson, WorkLife
with Adam Grant, TED en Español et Sincerely, X.
Suivez TED sur Twitter à l’adresse http://twitter.com/TEDTalks
Sur Facebook à l’adresse http://www.facebook.com/TED
Sur Instagram à l’adresse https://instagram.com/ted

Quand TED devient TEDx (x for independently organized)
TEDx, x = événement organisé de manière indépendante. Dans l’esprit des idées qui méritent d’être diffusées,
TEDx est un programme d’événements locaux auto-organisés qui rassemblent les gens pour partager une
expérience semblable à celle de TED. Lors d’un événement TEDx, la vidéo TED Talks et les orateurs en direct
se combinent pour susciter une discussion et une connexion profondes. Ces événements locaux et autoorganisés sont appelés TEDx, où x = événement TED organisé de manière indépendante. La conférence TED
fournit des orientations générales pour le programme TEDx, mais les événements TEDx individuels sont autoorganisés. (Sous réserve de certaines règles et réglementations).

Les talks (vidéo) TED et TEDx en ligne
Chaque événement TED et TEDx est l’occasion de produire les vidéos des interventions, enregistrées en public.
Elles sont ensuite diffusées largement sur internet via YouTube. La chaîne YouTube de TED compte plus de
3 700 vidéos avec 19M d’abonnés et plus de 2 milliards de vues. La chaîne TEDx totalise elle plus de 150 000
vidéos, avec 31M d’abonnés et plus de 5 milliards de vues. C’est dire que la population mondiale y puise de
l’inspiration, des émotions et des idées pour agir dans le sens des valeurs TED et TEDx.
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PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

Cet événement est réalisé grâce au soutien de :

V O T R E AT E L I E R D E P E R S O N N A L I S AT I O N

Le cœur de notre métier : Le Traiteur
d’évènements privés et professionnels de 4 à
500 personnes. Une structure traiteur à échelle
humaine et relationnelle réalisant uniquement
de l’évènementiel sur le Grand Ouest.

Na

Un lieu unique en plein centre de Nantes pour réunir sous
le même toit startups, équipes innovation de grandes
entreprises, accélérateurs, écoles, investisseurs. Une
communauté d’entrepreneurs du territoire au service
de ceux qui cherchent les meilleures conditions pour
développer leurs projets et leurs entreprises.

AVEC LE SOUTIEN DE

Ouverte en 2001, l’ECV Nantes est la
meilleure école nantaise de graphisme
selon les professionnels. Créativité, culture
et curiosité sont les maîtres mots de la
pédagogie de l’école.

Il y a 100 ans, la Cidrerie Kerisac fondée par
Edmond Guillet est née dans le bourg de Guenrouet
en Loire atlantique. Depuis un siècle, Kerisac
capitalise sur l’encrage local pour créer de la valeur
dans le respect de la terre et des hommes.

Terre de Marins” accompagne la
famille, de 0 à 99 ans, dans ses
instants les plus intimes comme
les plus conviviaux pour les
transformer en souvenirs
inoubliables.

Avec 5 Bachelors et 17 Mastères en phase
avec le marché Ynov propose une multitude de
parcours de formations des plus généralistes
aux plus techniques. Tous ont en commun
le digital, les nouvelles technologies et la
professionnalisation.

TEDxNantes et l’association Chasseurs d’Inspirations

www.tedxnantes.com
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TEDxNantes et l’association Chasseurs d’Inspirations
Chasseurs
d’Inspirations est l’association loi 1901 qui porte l’organisation du
Chasseurs d’Inspirations est l’association loi 1901 qui porte l’organisation du
TEDxNantes.
mission est d’organiser
des événements pour
les publics
TEDxNantes.

SaSamission
est d’organiser
desalimenter
événements
pour alimenter les
en idées inspirantes, innovantes, créatrices de valeur, dans tous les sens du terme.
publics en idées inspirantes, innovantes, créatrices de valeur, dans tous les sens
du terme.
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Un événement organisé par

OSER L’AUDACE ! DÉBORDER DE CURIOSITÉ ! CHANGER L

