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La première édition des NDG Sessions aura donc pour thème :
L’économie de l’attention.
Au carrefour des neuro-sciences, du marketing et du numérique, de
la sociologie, un nouveau champ de recherches est ouvert autour de
cette question : nos sociétés permettent un accès illimité au son,
à l’image, à l’écrit, mais notre temps d’attention devient une
vraie rareté.
The NDG Session, un format de séminaire unique
et plein de vertus :
Venez rencontrer vos pairs, discuter et travailler sur cette
question et découvrir qu’il n’y a pas de fatalité ! Malpaso et
Radio Caroline Media ont imaginé un format de séminaire
radicalement nouveau et combinant : travaux de réflexion, rencontre
avec des chercheurs qui trouvent, sans oublier l’essentiel :
balades à vélo pour aller découvrir le Tavel (le fameux vin rosé),
la fabrication des repas en commun et la découverte de producteurs
locaux : vive la Grenade, le fruit aux nombreuses vertus
médicinales.
Attention : l’hébergement est organisé dans un ancien monastère,
sans wifi, et les repas sont pris et partagés avec d’éventuels
visiteurs du Sanctuaire de NDG.
Dates : du 23 au 25 mai 2018
Gare TGV la plus proche : Avignon.
Nombre de place limité : 30
Le programme des NDG Sessions sera mis en ligne le 13/12/ 2017.
Pour toute information : contact@malpaso.org
Un peu d’histoire :
Produit avec 400 000 dollars, Mad Max est un film australien
sorti en 1979, écrit à l’époque par un médecin qui travaillait
dans une salle d’urgences à Sydney et était confronté à quantité
de blessures, décès, notamment liés aux accidents de voiture. Il
a lancé Mel Gibson, la société de production New Wave et connaitra
un immense succès. Brian May en composa la musique.
In the Air est un film, une comédie de Jason Reitman dans laquelle
un spécialiste du licenciement, Ryan Bingham, passe la plupart de
son temps en avion et n’a pas de vie privée. Son objectif ?
atteindre les 10 millions de miles du programme AAdvantage
d’American Airlines.
Le sanctuaire Notre Dame de Grâce est situé à Rochefort du
Gard, en haut d’un promontoire qui permet une vue unique sur
la vallée de la Durance et de la ville d’Avignon, au loin.
Pèlerins et groupes y sont accueillis toute l’année.

