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SAVOIR ÊTRE

Présentation
Convaincre est un art… Tout bon magicien le maîtrise. En participant à cette 
conférence surprise, vous découvrirez quelques techniques grâce auxquelles ces 
professionnels parviennent à nous faire voir tout ce qu’ils souhaitent. A nous de nous 
en inspirer pour convaincre à notre tour !

Mathieu Bich est mondialement reconnu pour ses talents de créateur depuis plus de 20 ans et 
régulièrement engagé comme consultant ou conférencier pour de grands groupes, des marques 
de luxe ou les magiciens les plus connus au monde. Il a déjà exécuté ses conférences plus d’une 
cinquantaine de fois dans 16 pays et travaille régulièrement pour la télévision en France et à 
l’étranger.

Sacré champion du monde de magie à Stockholm en 2006, il a crée le buzz sur internet dans 
une vidéo comptabilisant 5 millions de vues et choisie par la chaine anglaise Channel 5 comme 
l’un des 20 meilleurs tours de magie jamais diffusé à la télévision. Il a co-écrit avec le magicen 
YIF une séquence diffusée sur la télévision chinoise qui a été regardée en direct par plus de 850 
millions de téléspectateurs.

Diplômé d’un Master et d’un Doctorat en magie par la société des FFFF de New-York, il est un 
invité régulier du Magic Castle, Club Privé  d’Hollywood à Los Angeles. Mathieu a également 
suivi plusieurs formations dans des domaines indirectement liés avec ses compétences comme 
l’hypnose, la PNL ou une formation d’écriture scénaristique (avec Luc Besson).

En 2007, Mathieu Bich s’associe à d’autres créateurs internationaux pour crée le groupe “Theory 
11” et vend à travers lui des jeux de cartes de luxe, produit des Spectacles, et travaille comme 
consultant pour Hollywood (notamment pour Kanye West, JJ Abrams, David Copperfield et les 
films Insaisissable 1 et 2). Theory 11 a maintenant plus de 250 000 membres.
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