9-10-11 avril 2015 de 9h00 a 18h00

@ESCP Europe
Nouvelles Ecritures – Technologies Numériques –
Innovation Sociale – Co-création – Entrepreneuriat
$

L’histoire fait la différence
Après le succès de l’édition 2014, Learn Do Share revient explorer
le pouvoir du storytelling et des nouvelles formes de narration
9-10-11 avril 2015
3 jours pour décrypter et imaginer l’avenir de la création culturelle et de l’innovation sociale

Le fil conducteur de l’édition 2015 :
FUTURE CITIES
Comment réinventer la ville connectée et participative ?
Ateliers, conférences, exposition d’objets connectés, expériences urbaines
et aussi 2 jours de Lab sur le thème Paris zéro déchet.
LEARN DO SHARE soutient la création et l’open-innovation à travers les nouveaux
dispositifs narratifs. Artistes, développeurs, producteurs, entrepreneurs, étudiants,
professionnels de l’audiovisuels, de la musique, du jeu vidéo, du design, tous se
retrouvent pour vivre une expérience de création inédite. Espace de conception
collaborative et d’expérimentation, LEARN DO SHARE utilise la narration, les
technologies, le design thinking et la créativité comme moteur d'innovation sociale.
L’événement se tiendra à ESCP Europe, 79 Avenue de la République, 75011 Paris
Métro : Rue$Saint$Maur$/ Entrée gratuite sur inscription
Contact LEARN DO SHARE:
Fabienne Olivier
06.61.25.60.70 - olivier_fabienne@yahoo.fr
Documents en téléchargement

Web

facebook

twitter

PROGRAMME
9-10 AVRIL deux jours de Lab, un format au croisement du hackaton et du think tank pour
appliquer les nouvelles formes de narration au champ de l’économie sociale et solidaire.

11 AVRIL une journée entière d’activités où se côtoient conférences, ateliers, concours
créatifs, expositions, installations interactives, networking : un espace hybride qui réconcilie
création artistique, technologies et entrepreneuriat.

LEARN // 9H00 - 12H00
Jean-Louis Missika, Conseiller de Paris et adjoint à la Maire de Paris, David Park, Dean
innovation & strategy Columbia University, Lance Weiler, founder Reboot Stories, Karen
Bastien, datajournaliste, cofondatrice de WeDoData, Diana Filippova, OuiShare
Connector et responsable programme du OuiShare Fest, Elliot Lepers activiste, designer,
réalisateur, défenseur et promoteur de l'open source et écologiste.

DO // 14H00 - 17H00
Benjamin Hoguet, auteur, chef de projets, formateur et conférencier, Domenico La Porta,
Movie critic, Journalist, Transmedia Producer Alexis Moroz, Game designer & Scénariste,
Jörgen van der Sloot Co-Founder Freedom Lab Future Studies, Anaïs Lora, Urban
catalyst, founder and creative director of Creative Roots, etc.

SHARE // 12H00 - 20H00
Creative Sparks // Auteurs, entrepreneurs, producteurs, startupers des secteurs de
la communication et de la culture ont 7 minutes / 7 slides pour convaincre le jury d’experts.
Experience Hall // Espace créateurs : Installations interactives et dispositifs
transmedia, tests et prototypage - Espace Boite à outils : au service de l’écriture, de la
conception, de la production et de la distribution de projets liés aux nouvelles écritures.
Espace networking CoBusiness et Cocktail // Fédérer la communauté,
recontrer ses futurs partenaires et échanger projets, conseils d’experts et bon plans.
La journée se clôt avec le retour d’expérience des participants.

