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INVENTEZ LA VILLE...

dont vous êtes les héros !
EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 7 février au 27 août 2017

Le Quai des Savoirs, ouvert depuis
février 2016, est un espace culturel
dédié à la diffusion et au partage de
la culture scientifique, technique
et industrielle, à l’innovation et au
développement du numérique.
Cet
équipement
métropolitain
propose aux publics, dès la petite
enfance,
une programmation
pluridisciplinaire : expositions,
événements,
ateliers,
cafés
débats ou conférences avec des
chercheurs, médiations dès la petite
enfance, spectacles, en déployant
son activité 39 allées Jules Guesde
à Toulouse, et dans les villes de la
métropole.
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EDITOS
La Ville, une créature qui nous échappe ?

Le Quai des Savoirs va avoir un an mais il a déjà
vécu de multiples rencontres avec ses publics.

Qui décide de la Ville, qui la planifie, qui la construit,
qui finalement la maîtrise ? Ses habitants qui la font
vivre au jour le jour et en modèlent les contours ?
Les experts – urbanistes, architectes, ingénieurs,
artisans -- qui la dessinent ? Les politiques qui en
décident les points forts ? Les chercheurs et développeurs qui, au fil des ans, mettent à disposition
de nouveaux outils, bétons innovants, capteurs
connectés, plates-formes de réflexion collective ou
méthodes d’agricultures urbaines ?

Espace de science et de culture, le Quai des Savoirs construit une programmation éclectique faite
de propositions variées développées avec ses partenaires.
Et c’est bien le cas, avec cette première grande exposition entièrement coproduite par Science Animation et le Quai des savoirs.
Pour sa nouvelle saison, le Quai et ses partenaires
ont choisi d’explorer un sujet et un objet qui nous
concernent tous, nous les citadins : la ville, carrefour de savoirs, de savoir-faire et de savoir-vivre.
Adaptée à tout âge, l’exposition propose un
voyage interactif et immersif dans une ville universelle proche ou lointaine. Doté de super-pouvoirs,
le visiteur est invité à explorer le coeur de ville pour
mieux contribuer à préparer la cité de demain.
Une exposition au Quai des Savoirs s’accompagne
d’une riche programmation culturelle et c’est bien
l’ensemble du Quai qui vivra au rythme de la ville
jusque fin août. Ainsi, le programme est décliné de
séquences mensuelles sur la ville et le cinéma, la
ville et les artistes, la ville innovante, la ville durable, la ville et le patrimoine...
Et quand on évoque le Quai, il faut comprendre
toutes les initiatives et propositions prises sur l’ensemble du territoire de la métropole.

Et d’ailleurs sommes-nous certains que le développement urbain dépende complètement de nous ?
En quoi la topographie locale, les réglementations,
les habitudes, les représentations sociales, le niveau de vie des habitants, le climat, imposent-ils
leur marque ?
Nous vivons dans la ville et nous la voyons vivre et
grandir. Elle est l’œuvre de tous. Nous la construisons au jour le jour, mais notre créature semble
parfois nous échapper. Qu’est-ce qui dépend de
nous ?
Oui, l’invention de la Ville est un beau sujet pour le
Quai des Savoirs !
Science Animation, un des associés du Quai des
Savoirs, est fier de s’être vu confier la coordination de la mise en place de l’exposition « Inventez la ville… dont vous êtes les héros ! ». Quantité
d’experts, de chercheurs, de décideurs, de grands
publics ont apporté leur pierre. Qu’ils en soient ici
remerciés !
Nous espérons que cette exposition permettra à
chacun, et notamment aux jeunes, de réfléchir à
un sujet essentiel : individuellement ou collectivement, quelle part de l’avenir dépend de nous ?

Au-delà de la collaboration professionnelle entre
tous les acteurs engagés dans ce projet, je suis sûr
qu’un public nombreux viendra participer et partager sa vision de la ville de demain.
Francis GRASS
Adjoint au Maire en charge de la Culture

Attention, Spoiler :
La Ville, une créature qui nous échappe ? Après
avoir traversé l’exposition, le visiteur conclura sans
doute : « La Ville, le Futur ? Nous ne pouvons pas
tout, mais nous pouvons vraiment beaucoup.
À condition de savoir ce que nous voulons ».
Yes, we can !
Olivier MOCH
Président de Science Animation
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Et si nous étions dotés de

super-pouvoirs pour construire
la ville de demain ?

NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE

INVENTEZ LA VILLE...

dont vous êtes les héros !

Du 7 février au 27 août 2017 au Quai des Savoirs - Toulouse
Le Quai des Savoirs, nouvel espace culturel
dédié aux sciences à Toulouse, démarre une
nouvelle
saison
de
culture
scientifique,
technique et industrielle par l’ouverture d’une
grande exposition temporaire « Inventez la ville...
dont vous êtes les héros ! » coproduite avec
Science Animation, du 7 février au 27 août 2017.

Comment définir la ville aujourd’hui ? Comment
comprendre son évolution ? Quelles sont les
différences et points communs entre les villes du
monde ? Quels métiers « fabriquent » la ville et les
innovations de demain ? Et de quels outils sont dotés
les citoyens pour influencer leur ville ?

Un voyage extraordinaire
au cœur de l’URBAIN

L’exposition « Inventez la ville... dont vous êtes
les héros ! » propose une immersion au cœur des
villes du monde ainsi que des clés de compréhension
pour penser la ville de demain. Adaptée à tout âge,
l’exposition explore le passé, le présent et le futur
de la ville, en offrant au visiteur un véritable voyage
interactif.

Depuis 2008, plus de la moitié de la population
mondiale vit en ville, selon le dernier rapport biennal
d’ONU-Habitat. Pour l’organisation internationale, « le
XXIe siècle est le siècle des villes » et cette urbanisation
du monde bouleverse les équilibres économiques,
sociaux et écologiques de la planète. Ce phénomène
planétaire a des conséquences sur nos villes et sur
nos vies et les initiatives qui pourraient permettre de
relever le défi sont nombreuses.
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Des super-pouvoirs pour
construire la ville de demain
À peine entré dans l’exposition, le visiteur se voit confier
une mission : se transformer en super-héros le temps
de son parcours afin d’explorer la ville. Commence alors
son aventure, le faisant passer d’un étonnant cabinet
de curiosités à un laboratoire futuriste, un cabinet
d’architecte ou encore un café cosmopolite. Dans
chaque espace, il collecte des informations, utilise tous
ses sens et trouve des idées pour construire la ville de
demain. De nombreux dispositifs interactifs font appel
à ses super-pouvoirs : prendre de la hauteur, voir à
travers les murs, se mettre dans la peau de quelqu’un
d’autre ou voyager à travers le monde...

Zoom sur l’appel à
contributions
Fotolia ® vege

un programme culturel et des
événements originaux
En parallèle du parcours, des événements originaux
seront proposés au grand public et aux scolaires :
conférences, ateliers, projections, jeux de rôles… Divers
formats permettront d’approfondir la découverte, de
partager les idées ou de fabriquer la ville du futur. Des
médiateurs scientifiques seront également présents
dans l’exposition pour accompagner les visiteurs et
éveiller leur curiosité.

Une exposition inédite conçue par Science
Animation et le Quai des Savoirs, en partenariat
avec les universités, de nombreux organismes
de recherche et entreprises.
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« Ce qui vous a marqué
dans une ville »
Il vous est sans doute arrivé d’arpenter une ville,
et d’être interpellé – positivement ou non – par
quelque chose de surprenant : un immeuble à
l’architecture étonnante, un mur au graphisme
original, du mobilier urbain, un transport en commun totalement futuriste… Et si vous partagiez
cette découverte ?
Postez une photo qui symbolise votre idée de
la ville rêvée, de ses innovations marquantes
ou encore de ses aspects surprenants.
sur www.science-animation.fr/ville

L’ensemble des contributions sera affiché dans
l’exposition, offrant une mosaïque de regards sur
la ville.

© Science Animation

DES ESPACES IMMERSIFS

Pour voyager au coeur de la ville

Cette exposition inédite de 800 m2 se compose de 11 espaces originaux et ludiques. L’ensemble constitue un « terrain d’entraînement » dans lequel les visiteurs, transformés en
apprentis super-héros, découvriront les pouvoirs dont ils disposent pour construire la ville
de demain.

Un Dôme pour s’immerger dans le sujet
La ville est un être complexe, variable, à la fois étrange et familier.
Bruyante, grouillante, lumineuse… Ce premier espace immersif dévoile une multitude de villes et leurs environnements bien différents.
Un espace perturbant qui questionne et laisse le visiteur sur un
sentiment de non-contrôle de la ville.

Un Vestiaire pour se mettre dans
la peau d’un super-héros
Les visiteurs entrent alors dans un vestiaire. Là, ils découvrent un message vidéo leur annonçant qu’ils ont été repérés par une organisation
secrète de super-héros pour construire une nouvelle ville, idéale pour
ses habitants. Mais avant d’acquérir le statut de super-héros, les recrus
vont devoir montrer qu’ils sont dignes d’intégrer cette équipe. Une zone
d’entrainement, créée de toute pièce, va permettre de les former. Ils
pourront ainsi déceler la véritable nature de leurs pouvoirs et les perfectionner. Message vidéo d’une organisation secrète, capes et masques
de super-héros au mur, mission à accomplir. Un deuxième espace qui
met le public en condition pour la visite de l’exposition.
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Le saviez-vous ?

Chaque jour, il y a 190 000
urbains de plus à travers le
monde.

Réussiras-tu à dompter ton
pouvoir ou deviendras-tu un
instrument ?
Professeur X, X-Men.
Un grand pouvoir implique de
grandes responsabilités !
Spider-man

À chaque recruE, sa mission
Six missions sont possibles au sein de la zone d’entrainement. Chaque super-héros en devenir devra
choisir celle qui le révèlera le plus !
Mission 1 : Imaginez une ville qui permet à tous les voisins de mieux se connaître.
Mission 2 : Imaginez une ville amusante.
Mission 3 : Imaginez une ville où l’on apprend à chaque coin de rue.
Mission 4 : Imaginez une ville où vous pouvez vous repérer les yeux fermés.
Mission 5 : Imaginez une ville qui aide tous les habitants à être en bonne santé.
Mission 6 : Imaginez une ville idéale pour les nouveaux arrivants.
Exemple complet de mission :
Mission 6 : Imaginez une ville idéale pour les nouveaux arrivants.
LA MÉTHODE : Mettez-vous dans la peau d’une personne qui débarque dans une ville qu’elle ne
connait pas. De quoi aurait-elle besoin pour bien s’orienter, se sentir accueillie, savoir repérer les endroits pertinents ?
OÙ S’INSPIRER ? Pour découvrir les outils de planification de la ville, les différents acteurs, les méthodes pour mieux partager la ville..., rendez-vous dans le Bureau d’architecte et le Café. Vous y trouverez des inspirations

Un Cabinet de curiosités
pour saisir l’esprit de la ville
Qu’est-ce qu’une ville finalement ? Ce comporte-t-elle comme un être
vivant ? Comment et pourquoi évolue-t-elle ? Et quel est son passé ?
Le Cabinet de curiosités foisonne d’informations et d’images sur le
passé et le présent de la ville. Le visiteur est également mis au défi à
travers plusieurs jeux testant sa connaissance des villes : reconnaitre
des odeurs, classer les villes selon différents critères, associer villes et
monuments célèbres, évaluer les limites de la ville de Toulouse…
Un espace pour appréhender la ville (ses caractéristiques, son
histoire, son développement…), sans forcément la maîtriser.

Le saviez-vous ?

En 1875, seulement 6 villes
dépassent le million d’habitants : Londres, Paris, New
York, Vienne, Pékin et Berlin.
En 1900, elles sont déjà 16.

ZOOM SUR...
Survolez la ville !
Et si, pour découvrir la ville, nous prenions de la hauteur ? À travers un
masque de réalité virtuelle dernière génération, le visiteur se dote du
pouvoir de voler au-dessus des villes. Un voyage à couper le souffle !
Les dessous de la ville
Qu’est-ce qui se cache dans les sous-sols de la ville ? Pour le découvrir, le visiteur devra faire appel à sa vision à rayons X pour dévoiler les
réseaux souterrains.
À flux tendu
Le visiteur a devant ses yeux des écrans de contrôle, affichant les flux
de transport de différentes villes du monde et leur évolution au cours de
la journée. Saura-t-il les reconnaitre ?
La ville odorante
De la fleur d’oranger qui embaumait les rues de Séville au bois de cèdre
des usines de Nuremberg, le visiteur devra utiliser son odorat surdéveloppé pour reconnaitre les odeurs des villes passées.
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© Science Animation

Un BUREAU D’ARCHITECTE
POUR PLANIFIER LA VILLE

Le saviez-vous ?

La conception, la fabrication ou encore l’entretien de la ville font appel à
des compétences multiples et diverses. Et derrière ces compétences, il
y a des métiers. Portraits de spécialistes, manip’ sur les métiers du futur
et jeux de rôles attendent ici les visiteurs.
Cet espace a pour objectif de faire découvrir les personnes et métiers qui se cachent derrière la fabrication d’une ville.

Il fallut seulement 1 000 jours
pour construire les premiers
bâtiments et infrastructures
de la ville nouvelle de Brasilia avant son inauguration qui
eut lieu le 21 avril 1960.

ZOOM SUR...

Qui est-ce ?
Le jeu du Qui est-ce ?, version « acteurs de la ville » ! Voici l’étonnant
jeu proposé au sein de l’exposition. Le but : trouver qui fait quoi parmi
les élus, les citoyens, les urbanistes…

Un Chantier pour en savoir plus sur
ceux qui fabriquent la ville

© Science Animation

La conception, la fabrication ou encore l’entretien de la ville font appel à
des compétences multiples et diverses. Et derrière ces compétences, il
y a des métiers. Portraits de spécialistes, manip’ sur les métiers du futur
et jeux de rôles attendent ici les visiteurs.
Cet espace a pour objectif de faire découvrir les personnes et métiers qui se cachent derrière la fabrication d’une ville.

ZOOM SUR... La boite à métiers

Le visiteur est mis au défi : mener à bien différents projets tels que
construire une piste cyclable dans Barcelone ou une station de traitement des eaux usées dans la ville de Suzhou. Pour cela, il devra
monter son équipe de professionnels indispensables à la réussite de
ces projets. L’occasion de découvrir les métiers qui fabriquent et entretiennent la ville.

Un Café cosmopolite pour symboliser
la communication et le partage entre
les citadins
La ville, c’est avant tout des gens qui se croisent, échangent, se rapprochent, s’évitent, se rencontrent, se perdent puis se retrouvent…
mais elle peut également être vécue comme un lieu de solitude, d’incompréhensions, d’intolérances, d’injustice et de ségrégations selon
les origines, les genres, les revenus, le handicap… Quelles initiatives
peuvent être mises en place pour créer plus de liens ?
Un espace qui pousse à se questionner sur la relation à l’autre au
cœur de la ville et qui donne des pistes pour la favoriser.
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Le saviez-vous ?

De nouveaux tiers lieux émergent à travers le monde pour
permettre un échange informel entre les habitants. C’est
le cas de certains pressings
de Tokyo qui deviennent aujourd’hui des lieux de rencontres. Original, non ?

UNE SALLE DE CONTRôle pour comparer
les villeS et s’y projeter

Le saviez-vous ?

Quelle est la ville la plus habitée entre Paris et Istanbul ? Quelle ville
à la plus forte densité d’habitants entre New York et Singapour ? Il est
parfois surprenant d’observer les différences entre plusieurs villes du
monde.
Cet espace propose de comparer plusieurs villes sur un même
critère et de se projeter dans des lieux emblématiques du monde.

© Science Animation

La ville de Vienne en Autriche a été élue la « ville la
plus agréable à vivre » en
2016.

ZOOM SUR... 1, 2, 3… Téléportation !

Faire un selfie devant la tour de Pise, l’Opéra de Sydney, les canaux d’Amsterdam, la place Rouge à Moscou… en l’espace de
2 minutes ? C’est possible grâce au super-pouvoir de téléportation…

Une Galerie pour rêver la ville

© Science Animation

Cet espace est dédié aux utopies de la ville et aux cités idéales. Le
visiteur peut y découvrir de multiples visions de la ville rêvée, à travers
maquettes et illustrations. Une galerie qui invite à un beau voyage au
pays des utopies. De quoi inspirer le visiteur pour construire une ville
idéale.

© Science Animation

UNE AGOra pour inventer
la ville de demain
Lieu de rassemblement social et politique dans la Grèce antique, l’agora est un lieu d’échange et de partage. Dans le même esprit, l’exposition propose aux visiteurs de se retrouver au sein de cet espace pour
échanger, discuter, créer, imaginer et inventer la ville de demain à travers différentes animations.
Cet espace événementiel et participatif de 80 à 100 places propose
d’imaginer ensemble la ville de demain.
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UN LABORATOIRE POUR DECOUVRIR
LES EXPERIMENTATIONS URBAINES
L’expression « ville durable » évoque souvent un espace vert, naturel, agréable à vivre. De nombreux laboratoires, entreprises, associations travaillent jour après jour pour imaginer et expérimenter
des solutions qui simplifieront ou amélioreront la vie des urbains.
Les innovations récentes changent-elles la donne ?
Cet espace offre un aperçu des solutions qui permettent (ou
permettront) de répondre aux enjeux de la ville durable, intelligente et chaleureuse.

Le saviez-vous ?

L’application mobile Urban Pulse
centralise toutes les informations
pertinentes sur la vie en ville
(transports, commerces, évènements, services et associations).
C’est également la première application qui intègre l’ensemble
des indicateurs environnementaux de la ville, susceptibles
d’influencer nos comportements
(la qualité de l’air et le déplacement à vélo, le covoiturage, le
risque allergique aux pollens en
fonction de la sensibilité de chacun...). Elle se dote également
de fonctions pouvant rendre le
citoyen acteur et contributeur de
sa ville (signalement d’incidents,
seconde vie des objets…).

©Science Animation

UNE PLACE FINALE
POUR COLLECTER LES IDEES
Lors de son parcours, le visiteur est chargé d’une mission : trouver une solution originale pour la ville de demain. Chaque espace,
chaque découverte, lui permettront de construire son idée pour finalement la proposer à la sortie de ce « terrain d’entrainement » : sur
le Place des idées, au milieu des nombreuses idées proposées.
Un espace venant conclure l’exposition, en offrant un espace
d’expression pour les visiteurs.

ZOOM SUR... Originalité et innovation dans la ville

Des centaines d’images envoyées par des contributeurs à travers le
monde seront projetées au cœur de l’exposition, invitant à les explorer à l’aide d’un halo lumineux.
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Un visiteur acteur
ET CONTRIBUTEUR

pour construire la ville de demain
Une ville, c’est avant tout des humains qui la composent et la bâtissent. L’exposition a
donc été construite de manière à ce que chaque personne qui y pénètre puisse partager
son regard sur cet objet familier qu’est la ville. Plusieurs dispositifs permettent aux visiteurs-acteurs de laisser leur contribution et participer ainsi au contenu de l’exposition. En
voici quelques exemples.

La ville, cela vous inspire…

Inventez les métiers
de la ville de demain

Des rencontres ? Du stress ? De la foule ?... Le visiteur est invité à voter pour les mots que lui inspire la
ville, en plaçant une boule dans le tube associé. Les
tubes évolueront ainsi au fil du temps, révélant les
sentiments des citadins.

Fermier vertical, toitaginier (jardinier spécialisé dans
les plantations sur les toits), pilote de drones… Petit
bond dans le futur pour inventer les métiers qui apparaitront dans la ville de demain.

Souvenirs parfumés

Place aux idées

L’odeur d’une ville, d’un quartier ou encore d’un lieu
particulier... est très subjective et souvent en relation
avec une expérience personnelle. Sur une carte de
Toulouse, les visiteurs doivent associer des odeurs à
des quartiers.

Comment permettre à des voisins de mieux se
connaitre ? Que pourrait-on mettre en place pour
être en meilleure santé dans la ville ? Que pourrait-on imaginer pour se déplacer en ville les yeux
fermés ?... Chacune de ces missions est confiée aux
visiteurs à leur arrivée dans l’exposition. Ils devront
alors trouver une idée originale et l’afficher sur la
Place des idées.

À voté

À l’aide de boitiers de vote, les visiteurs sont invités
à laisser leurs avis sur différentes propositions en
rapport avec la ville (« quel type de quartier choisiriez-vous d’habiter ? » par exemple), puis découvrir
l’ensemble des réponses de tous les autres visiteur.
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© Science Animation

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Un programme culturel original

En parallèle du parcours, des événements sont proposés au grand public : conférences,
ateliers, projections, jeux de rôles… Divers formats permettent d’approfondir la découverte,
de partager les idées ou de fabriquer la ville du futur. Des médiateurs scientifiques sont
également présents dans l’exposition pour accompagner les visiteurs et éveiller leur curiosité.

DES RENDEZ-VOUS ORIGINAUX
>> Une programmation thématique pour les familles durant les vacances scolaires,
>> Des «Petites Manips» à faire en famille le week-end,
>> Une fois par mois, une soirée hors du temps, sous la forme d’une rencontre exceptionnelle,
d’une approche artistique ou d’un spectacle. (tarification selon spectacle),
>> Nouveauté de la saison ! « Les Dimanches Théma » qui proposent des ateliers, démonstrations et
échanges avec des chercheurs les premiers dimanches du mois.

Un mois, un thème
Au programme : animations, conférences, ateliers, évènements, soirées…
> Février : Ville et cinéma, la ville par le prisme du cinéma
> Mars : Ville et constructions, quels matériaux pour les constructions ? Sommes-nous réellement plus
innovants que les insectes sociaux ?
> Avril : Ville et jeux vidéo, la ville au cœur des jeux vidéo
> Mai : Quand la ville inspire les artistes
> Juin : Ville et nature, quelle place pour la nature en ville?
> Juillet et août : Ville et patrimoine, le patrimoine de demain s’écrit aujourd’hui...
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Débattre sur les enjeux de la ville
Dans l’Agora, au cœur de l’exposition : des conférences mensuelles

De février à juin, un cycle de conférences mensuelles est proposé par l’agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine (aua/T), le Conseil en développement (CODEV) et l’Institut de la Ville
(IdV).
> La ville ? Des villes... / Jeudi 23 février de 18h30 à 20h30
> Les villes peuvent-elles mourir ? / Jeudi 23 mars de 18h30 à 20h30
> Peut-on maîtriser la fabrique de la ville ? / Mercredi 19 avril de 18h30 à 20h30
> La ville habitée : une ville pour tous ? / Jeudi 18 mai de 18h30 à 20h30
> La ville augmentée : une ville plus facile à vivre ? / Jeudi 22 juin de 18h30 à 20h30

Au Café du Quai : des ateliers / cafés-débats

À travers ses ateliers/cafés-débats, « Les Cafés du Quai », l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées propose un cycle sur le thème « Inventez la ville ».
> Toulouse, une métropole où il fait bon vivre ? / Mardi 21 février à 18h30
> Quel futur pour les transports à Toulouse ? Votre avis nous intéresse / Mardi 18 avril à 18h30
> Comment les jardins collectifs participent à la transition écologique ?/ Dimanche 7 mai à 16h
> Toulouse : les fragilités d’une métropole attractive… / Mardi 27 juin à 18h30

A la Cantine : des hackathons ou marathons de l’innovation

La Mêlée et Science Animation organisent des sessions Hack the city, des journées créatives pour imaginer des solutions innovantes qui permettront d’améliorer la ville - (ateliers sur inscription) / 21 avril, 19
mai, 23 juin, 19 juillet
Le hackathon, ou marathon de l’innovation, est un atelier collaboratif animé par des facilitateurs avec des
outils de créativité. Il se déroule dans un esprit concours de start-up. Les participants débattent, réfléchissent et posent ensemble une vision de leur idéal. Des équipes se forment, la diversité se mixe, le
groupe devient une dynamique, les solutions émergent et deviennent palpables... Venez imaginer et développer des solutions innovantes !

© Science Animation
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© Science Animation

APPEL A CONTRIBUTIONS

Partagez votre aventure urbaine en photos
En arpentant la ville, qui n’a jamais été interpellé, positivement ou non, par une innovation ou une installation artistique par exemple ?

L’exposition propose au grand public de participer à une expérience numérique originale, en partageant en photo ses découvertes et ses émerveillements dans des villes du monde.
De la mégalopole urbaine à la petite agglomération, tout un chacun est invité à partager la ou les photos qui symbolisent son
idée de la ville rêvée, des innovations marquantes ou encore
des aspects surprenants de la ville. Un immeuble à l’architecture
étonnante, un mur au graphisme original, du mobilier urbain ou
un transport en commun totalement futuriste croisé au coin d’une
rue : qu’est-ce qui vous a marqué dans la ville ?
Partagez votre aventure urbaine sur :

www.science-animation.fr/ville
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Toutes les contributions
sont à retrouver sur un
mur interactif en plein
cœur de l’exposition !

Après 15 jours
d’ouverture, le site
compte déjà 100 contributions photo.

QUI SE CACHE DERRIèRE L’EXPOSITION ?
Science Animation

Science Animation, Centre de Science de Toulouse / Occitanie, développe et anime des lieux, des évènements, des communautés et des projets pour rendre accessibles à tous les sciences, les techniques et
les innovations. Avec le concours de partenaires scientifiques, industriels et éducatifs, Science Animation
conçoit des expositions, animations, rencontres ou dispositifs interactifs, pour favoriser l’intérêt, le plaisir,
l’étonnement… l’envie de se plonger plus encore au cœur de la recherche et de l’innovation.
En savoir plus sur www.science-animation.org

LE Quai des Savoirs

Au Quai des Savoirs se croisent chercheurs, ingénieurs, entreprises, associations, artistes et animateurs.
De ces rencontres naîtront de nombreuses actions de création, de médiation et de science participative.
Réservoir d’activités multiformes, le Quai des Savoirs dévoile les dernières avancées technologiques et explique
les métiers de l’industrie pour comprendre et bâtir ensemble ce que sera la société de demain en s’appropriant, dès
le plus jeune âge, des savoirs, des connaissances, des compétences, tout en éveillant la curiosité et l’imaginaire.
Spectateur, acteur, bricoleur, chercheur... choisissez le rôle qui vous convient et participez aux innovations
de demain !
En savoir plus sur www.quaidessavoirs.fr

Les partenaires

Avec le soutien financier de :

s) :
Et la participation de :
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CONTACT PRESSE
Mélanie Caumes
Tél : 06 11 98 61 16 ou 05 61 22 21 42
melanie.caumes@toulouse-metropole.fr
39, allées Jules-Guesde
31 000 TOULOUSE
05 67 73 84 84

www.quaidessavoirs.fr

#expoville

Pour suivre l’actualité de l’exposition et retrouver des informations inédites

Horaires

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture exceptionnelle le 1er mai
Le Quai des Petits : Ouverture de 10h à 17h30 les samedis et dimanches
Tous les jours pendant les vacances scolaires sauf le lundi
Horaires : 10h-11h30/12h-13h30/14h-15h30/16h-17h30

Tarifs

Accès exposition temporaire Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 €
Quai des Petits (2-7 ans) : 3 € + Spectacles : 5 € et 7€ (ce tarif comprend l’accès au Quai des Petits)

