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Le programme tient en 5 verbes : 
découvrir, réfléchir, apprendre, s’émouvoir, se rencontrer

La première édition de TEDx Tours s’est donnée pour thème 

« SyMBIOSE : association intime et durable ». Pour l’illustrer, TEDx Tours 

a convié huit personnalités tourangelles singulières, passionnantes 

et inspirantes. Ils et elles sont médecin, chercheur, entrepreneur, 

ingénieur, historien d’art, chanteur lyrique, formateur ou artiste. Ils et 

elles ont au maximum 18 minutes pour partager leur vision, passion 

ou vocation avec le public qui les suivra le 19 juin prochain, salle Jean 

de Ockeghem à Tours, dans des lieux relais et sur Internet*.

Organisée par une association indépendante de bénévoles, TEDx 

Tours, à l’instar de tous les TEDx, s’inspire directement de la conférence 

américaine TED (Technology, Entertainment and Design). Créée en 

1984 en Californie, TED rassemble depuis de brillants esprits pour 

partager leurs idées. Cette conférence annuelle a ainsi accueilli Bill 

Clinton, Bill Gates, Jane Goodall, Frank Gehry, Paul Simon, Sir Richard 

Branson, Philippe Starck ou Bono. 

* À voir et à revoir sur : www.tedxtours.com
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Ghislain Lauverjat
L’œuvRE ET LE REGaRD

 « Prenons la place qui est la nôtre 
sur la scène de l’art  »

Ghislain Lauverjat est responsable du service des publics et des 

actions culturelles au Musée des Beaux-arts de Tours et Doctorant en 

histoire de l’art contemporain. Son sujet « Raoul hausmann : visions 

optophoniques 1919-1971 » interroge le rapport et l’intégration de 

l’information scientifique dans un projet artistique, il est également 

fondateur et rédacteur de la revue LauRa, chroniqueur culturel à 

Tv Tours-val de Loire, Ghislain Lauverjat est aussi un infatigable 

passeur et un médiateur enthousiaste. Il a fait sienne la  maxime 

attribuée à Marcel Duchamp, figure majeure de l’art de la première 

moitié du XXème siècle : « C’est le regardeur qui fait l’œuvre ».
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« 20 000 neurones pour mesurer le temps »

Comment les animaux se repèrent-ils dans le temps ? quels sont les 

mécanismes neurobiologiques à la base des rythmes saisonniers ? 

Depuis plus de 15 ans, Martine Migaud, chercheur en neurobiologie 

au centre Inra* val de Loire explore ces questions fondamentales. 

Elle s’est formée à l’université Paris Descartes où elle a obtenu 

son diplôme de doctorat ainsi qu’à l’université d’Edimbourg où 

elle était accueillie en stage post-doctoral. Martine Migaud anime 

aujourd’hui une équipe de chercheurs et d’enseignants-chercheurs 

qui étudie les circuits cérébraux impliqués dans le contrôle des 

grandes fonctions physiologiques et notamment la reproduction. 

Ses recherches visent à comprendre les capacités d’adaptation des 

animaux à leur environnement et les dysfonctionnements dans la 

reproduction des mammifères. Elle est également vice–présidente 

de la Société Francophone de Chronobiologie.

* Institut National de la Recherche Agronomique.

Martine Migaud
LE RyThME ET LA vIE
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Sébastien Forest
L’EnTREPRISE ET L ’aMOuR

 « Entreprendre, c’est s’exposer »

L’amour peut-il être la voie du succès ? Le parcours de Sébastien 

Forest encourage à répondre par l’affirmative à cette interrogation.  

En 1997, alors étudiant, le jeune homme crée allo Resto, premier 

site internet de commande de restauration livrée à domicile.  L’idée 

séduit, il lève alors plusieurs millions d’euros. Mais la bulle internet 

explose et fin 2001, au bord du dépôt de bilan, Sébastien Forest 

doit se séparer de 27 de ses 30 collaborateurs.  Repartant de zéro, 

l’entrepreneur décide de tout miser sur l’innovation, une gestion 

rigoureuse et... le capital humain. Cette fois, la formule marche : 

allo Resto livre désormais plusieurs dizaines de millions de repas 

chaque année.
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 «  Faites de vos projets des  
chefs-d’oeuvre, interprétez-les ! »

attiré aussi bien par l’opéra classique, romantique ou contemporain, 

le concert ou la musique de chambre, Jean-Francis Monvoisin a 

étudié au Conservatoire national supérieur de musique et de danse 

de Paris. Il y a obtenu un premier prix de chant et un premier prix 

de musique de chambre. Ténor lyrique, il chante en France et dans 

les grandes métropoles du monde sous la direction de chefs comme 

a. Pappano, Carlo Rizzi, W. humburg, R. Bonynge, J-Y. Ossonce, 

G. neuhold, G. Korsten, R. armstrong, J. Lacombe, G. Condette,  

v. De Renzi, a. Fagen… Les rôles qu’il interprète le plus souvent sont 

hoffmann, Don José, Faust, Benvenuto Cellini, Bacchus, Florestan, 

Cavaradossi, Pinkerton, Rodolfo, Radamés...

Jean-Francis Monvoisin
L’aRTISTE ET LE PROJET
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 « vivre autrement, penser différemment »

Formatrice et consultante, annabelle Fontaine accompagne et 

écoute, professionnels et parents d’enfants handicapés. Elle propose 

des formations pratiques pour améliorer leur connaissance sur 

l’autisme ou l’éducation et des outils pour aider à la scolarité… 

annabelle Fontaine accompagne aussi des entreprises à mettre 

en place des produits ou services adaptés aux publics empêchés. 

Son expertise s’appuie sur des formations et sur une expérience 

de plus de 10 ans. 

Annabelle Fontaine
L’ALTÉRITÉ ET L ’ÉDUCATION
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 « Retrouver un petit moment 
oublié de nous-même »

nathalie Manguy est entrée très crescendo dans le monde de la 

musique. Elle a d’abord été la manager de l’auteur compositeur 

interprète Marie Coutant. après une dizaine d’années, elle quitte 

l’administration du spectacle pour une formation au chant. 

C’est à cette occasion qu’elle se passionne pour les chants du 

monde et rencontre « par hasard » les berceuses. Leur résonance 

profonde la conduit à en faire son répertoire principal. Elle invite 

désormais petits et grands à découvrir à travers les berceuses et 

les petites chansons du monde « comme nous sommes tous à la 

fois semblables et différents, rassurants et inquiétants, éloignés 

dans l’apparence mais tellement proches dans l’intime. »

Nathalie Manguy
LE ChANT ET LE SILENCE
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« Le SMS doit s’intégrer 
dans l’éducation thérapeutique »

Spécialisé en maladies infectieuses et médecine tropicale, Guillaume 

Gras exerce au Chu de Tours depuis 2009. Il est particulièrement 

impliqué dans la prise en charge des patients vivant avec le vIh, la 

médecine des voyages et la prise en charge des infections ostéo-

articulaires complexes. Ce praticien hospitalier est par ailleurs 

investi au sein de l’agence nationale de Recherche contre le SIDa 

et les hépatites (anRS). Les travaux de recherche de Guillaume 

Gras s’intéressent à l’observance thérapeutique, l’évolution du 

parcours de soins et l’apport des technologies de communication 

dans la prise en charge des patients.

Guillaume Gras
LE MÉDECIN ET LE NUMÉRIQUE
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« Toutes les solutions sont dans la nature »

Ingénieur chimiste de formation, Maxime de Rostolan aime 

transformer ses passions en projets. Son diplôme en poche, il 

s’intéresse au traitement de l’eau et s’engage alors dans un tour 

du monde afin de sensibiliser le public à cette question. À son 

retour dans l’hexagone, il se passionne pour le biomimétisme  

et crée l’association Biomimicry France, qui encourage les 

entreprises à transformer leurs produits et métiers en s’inspirant 

de la nature. Il planche ensuite sur le financement participatif et 

lance Blue Bees, une plateforme dédiée aux projets d’agriculture 

et d’écologie. aujourd’hui Maxime dirige Fermes d’avenir. Son 

nouveau défi : déployer un modèle agricole écologique et rentable  

à grande échelle.

Maxime De Rostolan
LA TERRE ET L ’ÉThIQUE
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après des études de communication, Emilie Tardif se spécialise dans le secteur culturel 
et organise pendant 7 ans l’événement littéraire La Forêt des Livres. Elle crée alors 
une agence de communication dédiée au secteur du luxe et devient consultante pour 
des événements vinicoles. Depuis 2013, Emilie dirige et anime l’émission culturelle 
quotidienne Tout Sur un Plateau sur Tv Tours-val de Loire avec un objectif : valoriser 
les acteurs locaux de la culture et les porteurs de projets inspirants.

Des personnalités diverses, des caractères trempés, des compétences reconnues...  
Il ne manquait plus qu’un plan sans accro pour que l’agence Tours X prenne son envol. 
Dédiée à la diffusion des idées les plus brillantes de Touraine, l’association fédére les 
énergies de plusieurs dizaines de bénévoles.

LA MAITRESSE DE CÉRÉMONIE : Émilie Tardif

Fabien BOUTARD - Pilotage
Anais PELTIER - Speakers 
Anne-Sophie SCHMITT - Speakers
Armelle GUILLOUX - Speakers
Emilie LEBLANC - Speakers
Franck GAVOILLE - Speakers
Typhaine LEBEGUE - Speakers
Alexis MENARD - Partenariats
Angela ALTES-MATHIEU - Partenariats
Bénédicte LOUSTALOT - Partenariats
Frederic MISCHLER - Partenariats
Philippe BLANDIN  - Partenariats

Eugenie BERNARD - Expérience
Julie CAZAL - Expérience
Julien BOULANGER - Expérience
Juliette KRIER - Expérience
Philippe LEMAIRE - Expérience
Antoine PERIGNE - Communication
Christèle  MAITRE - Communication
Elisa HAUET - Communication 
Julien DARGAISSE - Communication
Manyssin THIN - Communication
Mathieu STEWARD - Communication
Sandrine SAMII - Communication

20

L’équIPE ORGanISaTRICE
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L’école du web et des réseaux

L’engouement des partenaires pour cette première édition a été exceptionnel. Le 
soutien - en nature ou en numéraire - de ces pionniers permettra aux participants du 
TEDx Tours de profiter des interventions dans les meilleures conditions. La Touraine 
et son écosystème d’acteurs publics et privés démontrent une fois encore qu’ils savent 
accompagner les projets les plus inspirants.

LES PaRTEnaIRES
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Pour revivre l’expérience 
 

rendez-vous sur : 

www.tedxtours.com


