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Lancement du Festival du “Rendez-Vous des Futurs”
2 jours d’échanges avec 45 intervenants d’exception autour du thème :

L’imagination au dé du réel : création, action !

A contexte exceptionnel, événement exceptionnel ! Plus que jamais, se projeter dans un avenir désirable est un
enjeu sociétal majeur, c’est pourquoi Le Cube accueillera les 5 et 6 mai prochains le Festival du Rendez-Vous des
Futurs (“RDVF”) en partenariat avec Usbek & Rica. Pendant deux jours, 45 personnalités expertes d’horizons divers
(scienti ques, artistes, écrivains, philosophes, youtubers, entrepreneurs, etc.) échangeront en ligne et en direct
autour de sujets d’innovation et de création pour penser demain.

Deux jours de dialogues transdisciplinaires avec les acteurs du changement

L’actualité rebat les cartes de nos certitudes. Dans ce contexte, Le Cube, Triple C et JD², co-producteurs depuis
plus de 10 ans d’émissions prospective du “RDVF”, parrainées par Joël de Rosnay lancent un festival pour
rassembler celles et ceux qui s’engagent pour un avenir souhaitable. Le programme compte notamment : Laurence
Devillers, Professeure en Intelligence Arti cielle, Clothilde Chamussy, Youtubeuse (Passé Sauvage), Yann Minh,
designer cyberpunk, Dominique Moulon, critique d’art, Violaine Lucas, conseillère régionale et Présidente de
l’association Choisir, Éric Scherer, directeur de l’innovation et des a aires internationales de France télévision.

Le Festival du RDVF s’organise ce e année autour de cinq grandes questions :

•
•
•
•
•

La créativité numérique au cœur de l’innovation pédagogique
Les médias du futur, nouveau paradigme d’information
Le nudge et les neurosciences au service du bien commun
Éco-citoyenneté - L'enjeu environnemental au coeur du social
Les nouveaux imaginaires, pour dé er l'impossible

10 ans de Rendez-Vous des Futurs avec 200 personnalités phares
Avec plus de 130 émissions et 200 invités tels que Jérémy Rifkin, Etienne Klein, Cynthia Fleury, Joseph Stiglitz, Julia
Cagé, Cyril Dion, Alain Ducasse, Claudie Haigneré, etc, Le Rendez-Vous des Futurs s’est imposé depuis 2010
comme un média à part qui privilégie le dialogue, l’imaginaire et la nuance. Ce e émission co-animée par Eloi
Choplin, Directeur de l'écosystème Triple C, et Nils Aziosmano , Président du Cube, nous invite à poser un regard
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critique sur le monde et à une stimulante exploration des possibles, un dé à l’imagination.

A propos du Rendez-Vous des Futurs
Le RDVF s’a ache à décrypter les mutations du monde avec une approche multi-face es, entre menaces extrêmes
et émergences remarquables. Il explore le monde qui vient avec des acteurs du changement. Parrainé par Joël de
Rosnay, ce projet collaboratif lancé en 2010 par Le Cube, Triple C et JD², s'articule autour d'émissions interactives
lmées en public (au Cube) et di usées en direct puis en replay sur le web et les réseaux sociaux. Plus
d'informations sur rendezvousdesfuturs.com

A propos des co-producteurs du RDVF
Triple C

Depuis 2008, l’agence de communication Triple C, explore les possibilités induites par les outils numériques pour
faciliter le partage de la connaissance. L’accessibilité est au cœur de ses projets. C’est ainsi que Triple C a créé le
concept d’événement augmenté pour dépasser les frontières d’un événement traditionnel, décloisonner les
disciplines et toucher le plus grand nombre. Depuis janvier 2021, l'agence a rejoint l'Écosphère Aggelos.
JD²

JD² est une agence hybride située à la croisée des technologies web et audiovisuelles. Depuis 10 ans, le Rendez-vous
des futurs est pour nous un laboratoire d'expérimentation, une université permanente et notre contribution au
partage des idées.
Le Cube

Créé en 2001 à Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un centre de création et de formation au numérique parmi les plus
réputés d'Europe. Sa mission est de rendre les citoyens acteurs d’un futur désirable grâce à la créativité numérique
et à l’innovation pédagogique. Plus d'informations sur www.lecube.com
Créé en 2001 à l’initiative de la ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un espace de Grand Paris Seine Ouest. Il est géré et animé par l’association ART3000. Il est membre des
pôles de compétitivité Cap Digital et Systematic Paris-Region.

Partenaire du Festival des Rendez-Vous des Futurs

CONTACTS PRESSE : Agence Citron Plume
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