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Véritable point de confluence des cultures scientifiques, techniques
et industrielles, le Quai des Savoirs vous donne rendez-vous pour
une saison de rentrée placée sous le signe de l’éclectisme. Vous y
découvrirez des évènements aussi divers que variés, notamment ceux
du Mois Design, du lancement du nouveau Quai des Petits (un espace
de découverte pour les plus jeunes) ou bien encore le rendez-vous de
l’innovation Futurapolis. Une saison qui s’achèvera en beauté avec le
festival Lumières sur le Quai, prélude au lancement de la fameuse
nouvelle exposition Luminopolis.
Fiat Lux : « Que la lumière soit ! »
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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Photo de couverture : une des formes possibles de l'électron
dans un atome interprétée par un jeune designer.
© Paul Morin, ENSCI-Les Ateliers, coll. Univ. Paris-Sud
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39, allées Jules-Guesde Toulouse
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
www.quaidessavoirs.fr

Au Quai des Savoirs

Ateliers
& stages

| 22 |

Les rencontres au
Café du Quai

Coup
d'œil
sur
la
saison

| 23 |

15 & 16 sept

Journées Européennes du Patrimoine | 4 |

22 & 23 sept

Déjà Demain | 6 |

9 oct-7 nov

Mois Design | 8 |

10 nov
16 & 17 nov
7-9 déc
8 déc 18-1er sept 19

Futurapolis | 16 |
Lumières sur le Quai | 18 |
Luminopolis | 20 |

Hors les murs
| 26 | Drôles de bureaux, drôles de labos !
		

| 28 | Graines de culture
| 30 | Dimanche au bord du lac
| 32 | Festival Les Animés
| 34 | En piste les mathématiques
| 35 | Rallye-enquête Toulouse Polars du Sud
| 36 | #HumainDemain en tournée !
| 38 | Z ça ira mieux demain

28 sept | Toulouse Nuit Européenne des Chercheurs
6-14 oct | Toulouse Fête de La Science
6 oct | Toulouse Trois Cocus - Les Izards
7 oct | Toulouse Reynerie
8-13 oct | Aucamville
12 & 13 oct | Toulouse CC Henri Desbals
13 oct | Toulouse
26 oct-28 nov | Toulouse CC Les Mazades
24 nov | Tournefeuille
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© Patrice Nin - Mairie de Toulouse

Le nouveau Quai des Petits | 14 |

Visite des coulisses du Quai avec ceux qui le font vivre tous les jours.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15h et 16h15

Avec Urban’Hist+ (urban-hist.toulouse.fr), le Quai des Savoirs et
l’association Combustible, fabriquez vos cardboards pour plonger dans la visite
virtuelle du quartier des sciences.
Poèmes, histoires, surprises avec la cie Paradis Éprouvette… tendez l’oreille !

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 10h-18h
Gratuit, tout public
//Plus d’infos : quaidessavoirs.fr
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© DCSTI
Crédit - Toulouse Métropole

Curieuse visite curieuse en compagnie d’un scientifique en botanique et
biogéographie, découvrez les activités de recherche de l’ancienne faculté des
sciences. Le 15 septembre à 10h (traduction LSF) et 14h, sur inscription.

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Pendant plus d’un siècle, le 39 allées Jules Guesde a abrité la faculté
des sciences, inaugurée en 1891 par Sadi Carnot. Venez découvrir
ce lieu qui conserve, au fil des ans, sa vocation : la transmission des
connaissances scientifiques et le partage des savoirs.
Au cours de ce week-end dédié aux Journées du Patrimoine, le Quai
des Savoirs dévoile ses richesses, avec des ateliers, une exposition
et de multiples visites thématiques.
Petits et grands curieux, ne manquez pas non plus les raconteurs
d’histoires… Laissez-vous conter le Quai autrement !

©

Événement | Tout public | 15 & 16 sept

Journées
Européennes
du Patrimoine

Dans le cadre du festival de l’Homo Numéricus

2018

Ven 21 Sept.
Sam 22. Sept.

Course de robots

QUAI DES SAVOIRS
— ////// TOULOUSE

Week-end festif numérique

Sam. 22 Sept.
Dim. 23 Sept.

#TRR2018
#DejaDemain
#MeleeNum

Patrimoine et Innovation

Déjà Demain, c’est le nouveau rendez-vous convivial et festif du Quai
des Savoirs autour des cultures numériques et de l’innovation.
En avant première de la semaine professionnelle La Mêlée Numérique,
venez découvrir, tester, discuter autour des technologies qui
débarquent dans notre quotidien.
Déjà Demain, c’est pour toutes et tous : que vous soyez branché
jeux vidéo, geek, allergique aux réseaux sociaux ou bien simplement
curieux… Venez vivre de nouvelles expériences autour de drones,
jeux vidéo, créations en réalité virtuelle, robots à manipuler, projets
artistiques originaux et immersifs.
Le temps d’un week-end, faites un pas dans le futur... Parce que
d’ici, on voit déjà demain !
Cet événement a été conçu avec la complicité de nombreux partenaires,
notamment La Mêlée, Science Animation, le LAAS-CNRS, Artilect, Milan
Presse, ETPA-ESMA, SapienSapienS, le Club de la Presse Occitanie...
6 pôles à expérimenter : robots, drones, nouveaux médias, coding / jeux
vidéo, pôle artistique, pôle VR (réalité virtuelle).
Résidence de création de magie nouvelle avec la Compagnie Les Sphères
Curieuses p.42

Ven. 28 Sept.

Samedi 22 septembre 10h-19h (spectacle Robots 19h-20h30) et dimanche 23 septembre 10h-18h
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
//Plus d’infos : www.festivalhomonumericus.com
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www.festivalhomonumericus.com

Un nouveau rendez-vous festif
dédié à la culture numérique!

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Lun. 24 Sept.
Ven. 28 Sept.

Professionnels de l’innovation et du digital

Déjà Demain

©

Ven. 21 Sept.
Ven. 28 Sept.

5e édition

Événement | Tout public | 22 & 23 sept

FESTIVAL DE
L’HOMO NUMERICUS

Avec le Muséum de Toullouse

relations entre les disciplines ?
Comment appréhender les différents
rôles du design dans les processus

Titre

Texte

Mois Design

Zoom

d’innovation, les relations entre
innovations et société ?
Quel point commun entre chercheurs
et designers ? La curiosité !
Expositions
Ateliers
Rencontres

Les rendez-vous au Quai des Savoirs
|9|

Légende : une des formes possibles de l'électron dans un
atome interprétée par un jeune designer.

© Crédit

© Paul Morin, ENSCI-Les Ateliers, coll. Univ. Paris-Sud
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Comment s’opèrent les

Exposition| Tout
Événement
| Toutpublic
public| Fév-Août
| 9 oct-7 nov
18

expo

Un
Mois
pour
lier
design2
Titre
&
science

Supra!
Physique, design et lévitation
L’exposition SUPRA ! offre une visite étonnante et sensible où le design
vulgarise, s’amuse, imagine le futur et met en scène le monde de la
physique et de la supraconductivité. Les visiteurs s’approprient des
notions de physique, participent à un surprenant atelier sur la lévitation,
découvrent de nombreuses créations issues de la rencontre entre
physiciens et designers.
Démonstration-spectacle : venez découvrir les incroyables pouvoirs de la
supraconductivité. Lévitation d’objets, magnétisme, la physique quantique a bien
des secrets à révéler !
Du mardi au dimanche | Du 9/10 au 7/11

Co-produite par La Rotonde, L’École des Mines Saint-Étienne, l’association
La Physique Autrement de l’Université Paris Sud et la Cité du Design de
Saint-Étienne, cette exposition s’appuie sur la rencontre entre des physiciens
et les étudiants des écoles d’art et de Design : ENSCI – Les Ateliers et l’École
Estienne et sur leurs réalisations.

Observeur du design
Organisé par l’APCI depuis 1999, L’Observeur du design, prix français
du design, récompense chaque année les réalisations les plus
emblématiques des designers et entreprises français et étrangers.
La sélection de l’année 2018 compte 163 Labels attribués par un
comité d’experts. Parmi ces Labels, 35 Étoiles ont récompensé les
propositions jugées les plus remarquables et respectueuses de
l’environnement.
Profitez de l’étape toulousaine de l’Observeur du design pour explorer
les 35 créations distinguées cette année.

Mois Design

© Paul Morin, ENSCI-Les Ateliers, coll. Univ. Paris-Sud

1,2,3 expos

Zoom sur les jeunes designers

Du 9 octobre au 7 novembre | À partir de 12 ans
€ 7 € | 5 € (réduit) | Gratuit le 1er dimanche du mois
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Le DSAA design du lycée Rive Gauche de Toulouse présente 4
projets de fin d’étude en design d’objet ou design de service.
Venez découvrir comment les étudiants, futurs designers,
conçoivent et réalisent leurs projets.

Rencontres
Design quantique

« La physique quantique échappe à notre intuition. Elle est
abstraite, mathématique, et décrit des objets invisibles. Bref, elle
nous échappe ! Voilà pourquoi nous avons collaboré avec des
designers, des graphistes et des illustrateurs pour la mettre en
scène hors des codes habituels, à travers des objets curieux, des
mises en scène, des dessins, des vidéos, et même de la danse ».
Venez découvrir la physique quantique comme vous ne l’avez
jamais vue !
En partenariat avec le CNRS Midi-Pyrénées

Par Julien Bobroff, enseignant-chercheur au Laboratoire de Physique des Solides (CNRS,
Université Paris Sud) qui anime l’équipe de recherche La Physique Autrement.
Mercredi 10 octobre à 18h30

Design et recherche
Chercheurs et designers vous présentent le fruit de leur travail et
partagent leur passion pour la recherche et les différents volets de
leur métier. Pas de cours magistral mais un moment convivial.
Quelques rencontres à retenir*:
Recherches, expériences et pratiques en design et design-couleur
Jeudi 11 octobre à 20h
Avion et design avec Pascale de Resseguier Interior trim & finish design
Airbus et un(e) scientifique de l’IMFT (Institut de Mécanique des Fluides de
Toulouse) | Mardi 16 octobre à 20h
Science & Design pour Apprendre et Faire dans ce monde en urgence ?
Avec Joël Chevrier professeur de physique à l’Université de Grenoble Alpes
Jeudi 18 octobre à 20h
Et la soirée de la Semaine de l’Étudiant le 17 octobre

Mois Design

© Paul Morin, ENSCI-Les Ateliers, coll. Univ. Paris-Sud

Rencontre inaugurale

Ateliers

Web design, mind mapping, manipulations... Pendant les vacances scolaires, le
jeune public est invité à exprimer ses capacités créatives.
Avant-goût de la programmation* :

Découvrez plusieurs formes de design (web design, design de couleur) et
appropiez-vous les outils de transformation de l’image.
* Programme provisoire sous réserve de modifications, plus d’infos sur www.quaidessavoirs.fr
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Devenez designer le temps d’un atelier : construction d’une ville imaginaire
interactive, créer des immeubles et aménager l’espace, puis éclairer la ville en
fabricant un circuit électrique | Pour les 8-13 ans

Le nouveau
Quai des Petits

Un espace d’exploration
pour les 2-7 ans

Rendez-vous les 10 et 11 novembre 2018 pour
découvrir ce lieu dédié aux 2-7 ans.
Accès gratuit tout le week-end.

À partir du 10 novembre
Pour les 2-7 ans accompagnés
Fonctionnement par séance à 10h/12h/14h/16h

Accueil des groupes en semaine sur réservation
(hors vacances scolaires)
€ 3 € (gratuit < 2 ans et 1er dimanche du mois)

| 15 |

© MobilesMusikMuseum
Crédit

Les tout-petits comme les plus grands
pourront s’observer, se comparer et même
mimer leurs émotions.
Ils pourront manipuler sans modération,
apprendre à mieux se connaître mais aussi
aller à la découverte des autres et du monde
qui les entoure.
Prêts à embarquer dans cette nouvelle
aventure ?

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Un miroir un peu spécial, de drôles d’engrenages, les effets de l’air,
des instruments de musique qui invitent à la danse…
Les petits curieux de sciences auront bientôt un nouvel espace
d’exploration !

Exposition | Jeune public | À partir du 10 nov

Pensez à réserver vos places
en ligne sur www.quaidessavoirs.fr

Avec Le Point

Expérimentation Smart City Virtuoz by FeelObject : venez tester des plans
tactiles et interactifs Virtuoz, réalisés en impression 3D accessibles aux
personnes déficientes visuelles pour circuler et découvrir le Quai des Savoirs.

© REA

Vendredi 16 et samedi 17 novembre 9h-19h | Allées Jules-Guesde Toulouse
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
//Plus d’infos : www.futurapolis.com

| 17 |

Rencontrez la Compagnie Nokill accueillie en résidence pour Turing Test,
une création théâtrale, musicale et plastique autour de l’intelligence artificielle
et échangez avec Alan, acteur inédit de l’oeuvre !
En savoir plus sur les résidences de création p.43

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Intelligence artificielle, neurosciences, robots, innovations de
service, transports du futur, alimentation, santé… les sujets abordés
dans les conférences et le salon Futurapolis sont résolument
centrés sur notre avenir.
Pendant deux jours, le magazine Le Point invite à Toulouse des
chercheurs, des entrepreneurs, des innovateurs de renommée
régionale et internationale pour échanger avec le public sur
l’actualité et les enjeux des innovations qui fleurissent chaque jour
dans les laboratoires du monde entier.
Venez à leur rencontre dans Le Lab de Futurapolis, au Quai
des Savoirs, pour découvrir et tester des prototypes et des
démonstrateurs. Participez aux nombreuses tables rondes,
conférences, débats organisés juste à côté, au Muséum d’histoire
naturelle et dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine.

©

Le festival de l’innovation

Forum expo | Tout public | 16 & 17 nov

Futurapolis

Festival | Tout public | 7-9 déc

Rendez-vous pour le festival annuel Lumières sur le Quai, les 7, 8
et 9 décembre, proposé cette année en prélude au lancement de la
nouvelle grande exposition, Luminopolis et de sa programmation
culturelle (p.20).

Plein feux sur... la lumière avec la complicité de nombreux
partenaires !

| 19 |

© Patrice Nin - Mairie de Toulouse

Soirée inaugurale le 7 décembre à partir de 18h avec mise en lumières des
façades du Quai des Savoirs.

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Au programme de cette 4ème édition, des ateliers inédits aussi bien
scientifiques qu’artistiques, des rencontres avec des scientifiques
pour des regards croisés sur le thème de la lumière, des
installations artistiques, des propositions de spectacle vivant, ainsi
qu’une mise en lumière originale de la façade du Quai des Savoirs
lors des nocturnes et plein d’autres surprises encore...

©

Lumières
sur le Quai

Vendredi 7 décembre (mise en lumière à partir de 19h), samedi 8 décembre 10h-22h
et dimanche 9 décembre 10h-19h
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

s
au Quai de
s
r
Savoi

Luminopolis

Qu’est-ce que la lumière ?
Comment rythme-t-elle notre quotidien ?
Comment la partageons-nous ?
En équipe, déjà formée ou constituée à leur arrivée, les participants
ont plusieurs énigmes à résoudre pour déverrouiller la porte de
sortie de la cité de la lumière. Le chronomètre s’affole, sauront-ils
sortir à temps ?
Une exposition produite par Cap Sciences (Bordeaux)
Rendez-vous les 8 et 9 décembre pour le lancement de l’exposition avec
Lumières sur le Quai (voir p.20).

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Luminopolis est une cité savante qui a cristallisé en ses lieux
toutes les connaissances sur la lumière. Plus qu’une exposition,
Luminopolis est un “escape game” grandeur réelle. Les visiteurs
pénètrent dans la cité mais ne peuvent en ressortir qu’en faisant
preuve d’astuce, de solidarité et de suffisamment de curiosité pour
comprendre ses mécanismes.

©

l’exposition en mode
escape game

Exposition| Tout public | 8 déc 18-1er sept 19

expo

© Cap Sciences
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Du 8 décembre 2018
au 1er septembre 2019 10h-18h
Matinées en semaine réservées aux groupes

€ 7 € / 5 € (réduit)
Gratuit le 1er dimanche du mois
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

Pendant les vacances, les jeunes peuvent expérimenter et découvrir les
sciences au Quai des Curieux, le centre de loisirs du Quai des Savoirs animé
par Planète Sciences Occitanie. C’est aussi l’occasion de participer à des
ateliers thématiques. Imagination, curiosité et inventivité sont de rigueur pour
ce programme de rentrée !
Découverte et exploration | Stage | Du 22 au 26 octobre | 105 €
Trois jours pour faire le plein de découvertes autour de trois thèmes : la picofusée,
l’environnement et l’astronomie.
Invention fantastique | Stage | Du 29 au 31 octobre | 65 €
Grâce à vos observations, utilisez les méthodes des grands inventeurs et tentez de
créer les engins du futur.
Ateliers thématiques en famille sur le thème design et sciences
Du 20 octobre au 4 novembre | p.13 |

©

© Mathilde_Sparagano_Kaleidos_Films

Ateliers & stages

Les cafés du Quai

Si on parlait science
autour d’un café ?

Les rencontres scientifiques au Café du Quai sont une invitation à la
découverte, à l’échange, au partage et à la surprise : des rencontres au cours
desquelles les chercheurs des universités, organismes de recherche et écoles
d’ingénieurs, de toutes les disciplines, présentent le fruit de leur travail et
partagent leur passion pour la recherche.
Pas de cours magistral mais des échanges conviviaux accessibles à tous.
Tous les mardis à 18h, les établissements de l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées vous invitent à découvrir des cycles de rencontres thématiques : PlanèteTerre-Univers, alimentation & santé, femmes en sciences, humanités & sociétés, du
labo à l’entreprise, sciences & santé.

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Avec
Café débat | Tout public | Toute l’année

Ateliers & stages | Jeune public | 20 oct-4 nov

Avec Planète Science Occitanie

| 23 |

Vacances scolaires, du 20 octobre au 4 novembre
//Plus d’infos & inscriptions : 05 61 73 10 22 – loisirs.pspm@planete-sciences.org

Pratiques
Tous
les mardis à 18h
Accès libre et gratuit (consommation souhaitée) | Café du Quai
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs | www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/les-cafes-du-quai

Agenda récap

Fermeture

DATE

ÉVÉNEMENT

FORMAT

LIEU

11 sept 18h

Femmes en Sciences #1

Café-débat

Quai des Savoirs

| 23 |

15-16 sept

Journées Européennes du Patrimoine Événement

Quai des Savoirs
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18 sept 18h

Le Syndrome de Prader-Willi

Café-débat

Quai des Savoirs

| 23

21-28 sept

Festival de l’Homo Numéricus

Festival

Quai des Savoirs

|6|

22-23 sept

Déjà Demain

Festival

Quai des Savoirs

|6|

25 sept 18h

La jeunesse des galaxies dévoilée
Café-débat
Quai des Savoirs
par MUSE			

| 23 |

28 sept
Drôles de bureaux, drôles de labos !
Exposition
Cité de l’espace
18h-00h				
2 oct 18h

Les transports du futur :
Café-débat
l’expérimentation, un maillon entre		
recherche fondamentale et appliquée 		

6 oct 11h-18h Graines de culture

Festival

PAGE

| 26 |

Université Fédérale | 23 |
Toulouse
Midi-Pyrénées
Pl. Micoulaud Tlse

| 28 |

6-14 oct
Drôles de bureaux, drôles de labos !
Exposition
			

Université
Paul-Sabatier

| 26 |

7 oct 12h-18h Un Dimanche au bord du lac

Festival

Lac de la Reynerie

| 30 |

8-13 oct

Festival Les Animés

Festival

Aucamville

8-14 oct

En piste les mathématiques

Festival

CC Henri Desbals

9 oct 18h

De l’innovation à l’acceptation

Café-débat

Quai des Savoirs

9 oct-7 nov

Mois Design

Exposition

Quai des Savoirs

9-11 oct

La mort est une maladie dont
nos enfants guériront

Spectacle
Théâtre Sorano
#HumainDemain		

10 oct 18h30

Design quantique

Rencontre

Quai des Savoirs

| 12 |

11 oct 20h

Recherches, expériences et pratiques Rencontre
Quai des Savoirs
en design et design-couleur			

| 13 |

13 oct
Toulouse Polars du Sud
Rallye-enquête
Quai des Savoirs
12h30-17h30				

| 35 |

16 oct 18h

Choisir l’université, une vraie
Café-débat
Quai des Savoirs
bonne idée ?			

| 23 |

16 oct 20h

Avion et design

Quai des Savoirs

| 13 |

18 oct 20h

Rencontre
Quai des Savoirs
Science&Design pour Apprendre et
Faire dans ce monde en urgence ?			

| 13 |

20 oct-3 nov

Les vacances au Quai des Savoirs

Ateliers & stages

Quai des Savoirs

| 22 |

23 oct 18h

Femmes en Sciences #2

Café-débat

Quai des Savoirs

| 23 |

Rencontre

Savoirs du
du Quai des
au
29 septembre
us
7 octobre incl

Nouveau
etits
Quai Des P

l’accueil du
en raison de rnational
colloque inte
EmTech

Ouverture
bre
le 10 novem
| 14 |

DATE

FORMAT

LIEU

26 oct-28 nov #HumainDemain en tournée !

ÉVÉNEMENT

Exposition

CC des Mazades

PAGE

30 oct 18h

Cycle Planètes-Terre-Univers

Café-débat

Quai des Savoirs

| 23 |

6 nov 18h

Sujet en attente de confirmation

Café-débat

Quai des Savoirs

| 23 |

13 nov 18h

Quel(s) modèles(s) pour demain ?
Café-débat
Quai des Savoirs
Peut-on se passer des pesticides ?			

| 23 |

| 36 |

| 32 |

16-17 nov
Futurapolis
Événement
			
			

Quai des Savoirs
| 16 |
Muséum
Faculté de médecine

| 34 |

20 nov 18h

Cycle Penser le Mexique

Café-débat

Quai des Savoirs

| 23 |

| 23 |

21 nov 20h30

Z ça ira mieux demain

Spectacle

CC des Mazades

| 38 |

| 10 |

24 nov 20h30

Z ça ira mieux demain

Spectacle

Tournefeuille

| 38 |

27 nov 18h

Cycle Sciences en Santé

Café-débat

Quai des Savoirs

| 23 |

4 déc 18h

Femmes en Sciences #3

Café-débat

Quai des Savoirs

| 23 |

7-9 déc

Lumières sur le Quai

Festival

Quai des Savoirs

| 18 |

8 déc 18Luminopolis
1er sept 19		

Exposition
Quai des Savoirs
Escape Game		

| 20 |

11 déc 18h

Cycle Du labo à l’entreprise

Café-débat

Quai des Savoirs

| 23 |

18 déc 18h

Demain, une agriculture sans
Café-débat
Quai des Savoirs
agriculteurs est-elle possible ?			

| 23 |

Luminopolis

Nouvelle Grande Expo
À partir du 8 décembre

dans la
Métropole

Exposition | Tout public | sept-oct

expo

Une exposition réalisée en partenariat avec Science Animation, l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et le CNRS.

À la Nuit Européenne des Chercheurs
Cité de l’espace | Vendredi 28 septembre 18h-00h | Accès libre et gratuit
À la Fête de la Science
Université Paul Sabatier | Du 6 au 14 octobre | Accès libre et gratuit

| 27 |

© Mathilde Sparagano / Kaléidos Films

Drôles de bureaux, drôles de labos en itinérance :

Les rendez-vous hors les murs

Partageant leur bureau avec des nuées de fourmis, des machines
étonnantes, des livres remplis de formules ou des photos de leurs
dernières missions, les scientifiques explorent chaque jour notre
monde...
À notre tour d’explorer le leur !
À travers des bureaux imaginaires sortis de l’esprit des artistes
Camille et Anaïs Renversade, découvrez un environnement de travail
plein de fantaisie mais aussi les objets du quotidien de chercheuses
et chercheurs et des portraits de scientifiques tirés de la série « Qui
cherche... cherche » réalisée par Jacques Mitsch.

©

Drôles de bureaux,
drôles de labos!

Vendredi 28 septembre 18h-00h
Cité de l’espace
Avenue Jean Gonord Toulouse

Du 6 au 14 octobre
Université Paul Sabatier
118 rte de Narbonne Toulouse

Festival | Tout public | 6 oct

Le Quai à Graines de culture | Toulouse

Graines
de culture

Trois Cocus- Izards | Toulouse
Graines de culture vous propose une saison éphémère pour partir à
la découverte de la richesse du patrimoine culturel et scientifique du
quartier des Izards – 3 Cocus. Explorez le passé maraîcher des Trois
Cocus ou l’art de cultiver son histoire, son assiette, son panier, son
environnement.
Le Quai est partenaire de cet événement et vous propose le parcours sensoriel du
Quai des Petits. Pieds nus, en parcourant un sentier ludique et expérimental, les plus
petits feront appel à leur sens et s’amuseront à sentir sous leurs pieds différentes
sensations. Plaisir garanti !
Gratuit, à partir de 2 ans

Samedi 6 octobre 11h-18h
Tout public | 1 place Micoulaud 31200 Toulouse

SCIENCES EN PARTAGE
SPECTACLES
JEUX ET ANIMATIONS
ATELIERS ET RENCONTRES
ESPACE CONVIVIAL
PETITE RESTAURATION SUR PLACE

Accès libre et gratuit

CRÉA DR FRISSONS & HANNETON

Les rendez-vous hors les murs

©

7 octobre 2018 de 12 h à 19 h au lac de la Reynerie

Le Quai au Dimanche au bord du lac de la Reynerie
Festival | Tout public | 7 oct

Lac de la Reynerie

Avec la participation de nombreux acteurs du quartier, des associations, des
artistes, des médiateurs culturels et scientifiques et Arto saison itinérante et
festival de rue de Ramonville…
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Le Quai des Savoirs co-organise l’événement et vous invite à expérimenter
la culture numérique : piloter des drones, réaliser un personnage virtuel en
3D, programmer votre bande son pour un jeu-vidéo, tester la réalité animée...

Les rendez-vous hors les murs

Entre nature et cultures, le lac, les jardins et le château de la
Reynerie sont les lieux de rendez-vous d’une journée festive et
conviviale, proposée par le Quai des Savoirs, les Jardins du Muséum,
le centre d’animation Reynerie et le centre culturel Alban-Minville.
Ateliers, spectacles, animations, repas, rencontres, balades et
visites rythmeront cette journée et seront autant d’occasions de
(re)découvrir un patrimoine naturel et culturel riche, partager des
savoirs et savoir-faire, questionner notre rapport aux cultures
numériques...

©

Dimanche au
bord du lac

Dimanche 7 octobre 12h-19h
Accès libre et gratuit | Petite restauration sur place
//Plus d’infos : Centre d’animation Reynerie 05 31 22 99 21 | www.quaidessavoirs.fr

Le Quai au festival Les Animés | Aucamville
Festival | Tout public | 8-13 oct

Aucamville

©

Festival
Les Animés

Le festival Les Animés propose sa 4ème édition.
Une semaine pour découvrir les pratiques et techniques du cinéma
d’animation et échanger entre et avec des professionnels de cet art.
Au programme : exposition, projections, rencontres, table ronde...

Dans le cadre du festival, le Quai des Savoirs vous propose un atelier
immersif animé par l’artiste visuelle Pauline de Chalendar, pour appréhender
le cinéma d’animation.
Les participants sont invités à dessiner dans l’espace à l’aide de deux casques
de vision et à réaliser collectivement une petite boucle d’animation 3D.
Samedi 13 octobre à 14h et 16h | Durée 2h
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
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Atelier soutenu par l’Hexagone - Scène nationale arts sciences - Meylan et
du PIRVI (laboratoire CRIStAL, Université de Lille, CNRS)

Les rendez-vous hors les murs

Ce festival est co-organisé par la Ville d’Aucamville, le Cinéma Jean Marais,
l’Institut Supérieur Couleur Image Design, l’Université Toulouse 2 Jean
Jaurès et le Quai des Savoirs.

Du 8 au 13 octobre
Cinéma Jean Marais et salle Georges Brassens, Rue des Écoles 31140 Aucamville
//Plus d’infos et réservations : info@lesanimes.fr | www.lesanimes.fr

© DCSTI - Toulouse Métropole
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En piste les
mathématiques

Centre culturel Henri Desbals
Toulouse

Cet événement, proposé à l’occasion de la Fête de la Science, vous invite
à découvrir les mathématiques et les pratiques numériques autrement
à travers des conférences, des rencontres avec des chercheurs, des
ateliers, des spectacles et des projections.

Du 8 au 13 octobre
Centre culturel Henri Desbals 128 rue Henri Desbals 31100 Toulouse
//Plus d’infos : Centre culturel Henri Desbals 05 36 25 25 73

Toulouse Polars du Sud
The George Project

Cerise Courvoisier, chercheuse en intelligence artificielle à Toulouse,
a développé avec l’aide des plus grands experts du monde un nouvel
assistant personnel révolutionnaire baptisé « Georges ». « The George
Project » est un vaste programme, en phase de démarrage, basé sur la
chasse aux fausses informations et sur le développement de l’intelligence
individuelle. Mais Cerise a disparu depuis 3 jours. Sa disparition pourrait
mettre en danger le projet. À vous de mener l’enquête !
À l’occasion du festival Toulouse Polars du Sud et en partenariat avec le Quai des
Savoirs, ce parcours, ponctué d’énigmes, vous entraîne à la découverte du riche
patrimoine culturel et scientifique toulousain.
Écrit par Alain Monnier, avec la participation de Catherine Tessier, chercheuse à
l’ONERA (l’Office national d’études et de recherches aérospatiales)

Samedi 13 octobre 12h30-17h30
Départ devant le Quai des Savoirs
Jeu libre, gratuit et sans obligation d’achat

Pré-réservation conseillée
//Modalités et inscriptions sur :
www.toulouse-polars-du-sud.com
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Accueillis en résidence au Quai des Savoirs, Thomas Peyruse et Manon Schnetzler
(association Caliban Midi) vous proposent aujourd’hui de tester leur installation artistique
et numérique Machine vivante dans la cadre de cette manifestation.
Machine Créature ou machine ? Sensible et interactive ? Dotée d’un système
nerveux, suspendue, vous pourrez l’approcher, la toucher, danser avec elle…
Samedi 13 octobre 14h-18h | Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Rallye-enquête
Les rendez-vous hors les murs

Les rendez-vous hors les murs

Le Quai à Toulouse
Rallye-enquête | Tout public | 13 oct

Festival | Tout public | 8-13 oct

Le Quai au festival En piste les mathématiques | Centre culturel Henri Desbals Toulouse

Le Quai au centre culturel des Mazades Toulouse

expo
dans la
Métropole

Réparé, augmenté...
jusqu’où iriez-vous ?

Vernissage le jeudi 15 novembre à 18h30
Pour aborder le thème #HumainDemain autrement, assistez au spectacle
Z ça ira mieux demain (p.38) et rencontrez le chercheur Marie-Jean Sauret,
psychanalyste et professeur émérite (UT Jean Jaurès) | Mercredi 21 nov 20h30
À partir de 14 ans | Gratuit, dans la limite des places disponibles
Programmé dans le cadre du festival Marionnettissimo, en partenariat
avec les Éditions érès.

Du 26 octobre au 28 novembre | À partir de 10 ans | Accès libre et gratuit
Centre culturel Théâtre des Mazades 10, avenue des Mazades 31200 Toulouse
//Plus d’infos : Accueil Mazades : 05 31 22 98 00

| 37 |

© Mathilde Sparagano / Kaléidos Films

Une coproduction Quai des Savoirs et Muséum de Toulouse

Les rendez-vous hors les murs

Réparé, augmenté, hacké, génétiquement modifié... L’humain de
demain se dessine chaque jour dans les laboratoires du monde entier.
Dans la continuité de l’exposition #HumainDemain présentée au Quai
des Savoirs, cette version itinérante propose, au travers de modules
thématiques, d’explorer les innovations scientifiques et techniques,
dans les domaines de la santé, du bien-être et de la médecine du futur.
Découvrez notamment les applications à base d’intelligence artificielle,
de ciseaux ADN, de prothèses… Entre réparation et augmentation,
faites vos choix pour imaginer l’homme de demain.

©

#HumainDemain
en tournée !

Exposition | Tout public | 26 oct-28 nov

Événement programmé dans le cadre
des rencontres Ville et Handicap 2018

Le Quai à Tournefeuille
Spectacle | Tout public | 24 nov

Retrouvez également ce spectacle
le mercredi 21 novembre à 20h30 au
théâtre des Mazades | p.23 |

Cie les Philosophes Barbares

©

Z ça ira mieux
demain

Spectacle suivi d’un bord de scène avec un chercheur.

© Eric Massua

24 novembre 20h30 | À partir de 14 ans | L’Escale, Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille
€ Plus d’infos, tarifs & billetterie : www.mairie-tournefeuille.fr
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De et avec : Marion Le Gourrierec et Juliette Nivardmise / Mise en scène : Glenn
Cloarec / Accompagnement artistique : Dominique Habouzit / Oeil sociologique : Aurélie
Delcros / Musique originale : Arthur Delaval / Création lumière : Jérémie Alexandre /
Scénographie : Delphine Lancelle / Compagnonnage : Odradek / Pupella Noguès / Coproductions : l’Estive, Scène Nationale de Foix, Odradek, Pupella Noguès, MIMA, Théâtre
Jules Julien, Centre Culturel Ferrals les Corbières / Soutiens : Théâtre des Mazades,
Marionnettissimo, l’Escale, Ax Animation, Mix’art Myrys, Bouffou Théâtre à la Coque,
Département Ariège, Région Occitanie, DRAC Occitanie

Les rendez-vous hors les murs

Et si dans 50 ans l‘Homme était parvenu à maîtriser le vivant au
point de devenir immortel et d’éradiquer la mort ?
Entre les promesses d’un monde meilleur et la croyance aveugle
dans un futur qui nous dépasse, les Philosophes Barbares ont choisi
d’aborder les questions liées à la technologie, sans utiliser ses
artifices : du low tech pour parler de futur, des congélateurs et des
mannequins pour parler transhumanisme.
Comment, dans cet univers froid et maîtrisé, rétro-futuriste, peuvent
encore émerger l’accident, la part du hasard, l’humour, l’absurdité
et la vie ?

Partagez

Échangez
Likez

Commentez

Parce que le web et les réseaux
sociaux offrent de nouveaux
terrains de partage des savoirs,

Sur Youtube : abonnez-vous à la chaîne du Quai des Savoirs pour
suivre en direct ou en replay toutes les soirées thématiques de
l’Agora du Quai, filmées dans la grande salle d’exposition. Explorez
aussi les playlists de vidéos réalisées au cours de nos ateliers et
grands événements.

le Quai des Savoirs vous
propose aussi des rendez-vous
et des expériences à vivre en
ligne. Sur votre smartphone,
complément, en préparation,
et même pendant votre visite
d’expo, votre participation à

Sur Instagram : abonnez-vous au compte
du @quai_des_savoirs et commentez ses
stories et images de sciences et d’art.

un atelier ou à une rencontre
avec des chercheurs, le Quai
des Savoirs enrichit ses modes
offrant une véritable expérience

© Crédit

transmédia !

Et bientôt sur SoundCloud et iTunes, vous pourrez vous abonner au
podcast du Quai pour encore plus d’informations et d’éclairages sur
ce futur que nous voulons construire ensemble. À suivre !
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Sur Facebook : likez et partagez les
nombreuses publications de la page du Quai
des Savoirs ; c’est aussi le meilleur moyen
pour entrer en contact avec l’équipe, poser des questions, ou faire
des suggestions.

d’échange avec vous en vous

Le Quai sur les réseaux sociaux

Sur Twitter : suivez les comptes @QuaiDesSavoirs et ceux de
membres de l’équipe pour suivre les live tweets de nos
événements, partager des infos, des trouvailles, des
expériences… et même nous suggérer des idées et
faire des propositions !

votre tablette ou votre PC, en

©

Le Quai sur les
réseaux sociaux

Venez échanger avec les
artistes accueillis en résidence
au Quai des Savoirs !

dans lesquels les artistes ont
beaucoup à apporter au public
comme aux chercheurs, et
réciproquement.
Le Quai des Savoirs encourage
et soutient la création
contemporaine en ouvrant
les portes de son plateau
résidences d’artistes.
Pendant une à deux semaines,
leur travail, être accompagnés
dans leur volonté d’interagir
avec des scientifiques... et
confronter leur travail au
public lors de rencontres
exceptionnelles.

La compagnie Le Cirque Inachevé
et sa création Les Sphères Curieuses
Création prévue pour janvier 2019 à la Biennale
Internationale des Arts du Cirque de Marseille

Entre nouvelles technologies, arts du cirque
et arts numériques, les recherches menées
par Le cirque inachevé s’articulent autour de
l’actualisation de la réalité d’un circassien et de
ses possibilités de déplacement et d’interaction
avec ses objets. Faisant appel à des technologies
récentes ou en cours de développement,
l’émergence de ce spectacle est sous-tendue
par la question du lien entre les avancées
scientifiques et l’artiste de cirque.
Sur un plateau aux allures de laboratoire, trois
protagonistes chatouillent la physique autour
d’une unité graphique : la sphère.

La compagnie sera accueillie au Quai des Savoirs du 17 au 29 septembre.
Vous pourrez rencontrer les artistes et expérimenter leurs nouvelles avancées en
jonglerie télékinétique le week-end du 22 et 23 septembre pour Déjà Demain.
Avec le soutien de la Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance
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ils peuvent ainsi faire avancer

Cette saison, nous vous invitons à plusieurs moments d’échanges
avec des artistes en création au Quai des Savoirs :

Résidences de création

d’expérimentation à travers des

Résidences
de création

an

créer... sont des domaines

© Aristid Saint-Je

perspective, expérimenter,

©

Remettre en question ou en

Et aussi dans la métropole des savoirs :
La Compagnie Nokill et sa création Turing Test
Création prévue pour juin 2019

La compagnie sera accueillie au Quai des Savoirs du 15 au 21 novembre.
Résidence accessible lors de l’événement Futurapolis les 16 et 17 novembre
pour rencontrer les artistes mais aussi pour échanger avec Alan (comédien
virtuel du spectacle).

ropole

Balade Mentale en résidence de création
au Quai des Savoirs

© DCSTI - Toulouse Mét

Résidences de création

© Léon Lenclos

Turing Test est un projet de création théâtrale
qui traite du rapport que l’humain entretient
avec les machines qu’il a créées. Le spectacle
s’inspire du personnage mythique d’Alan Turing
qui, dès la première moitié du 20e siècle, a
été un des fondateurs de l’informatique, des
concepts d’algorithme et d’intelligence artificielle.
Mathématicien, philosophe et biologiste, Alan Turing
s’interroge pendant toute sa vie sur ce que peut
ou ne peut pas faire l’intelligence artificielle. Ce
questionnement est au centre de ce spectacle qui
porte le nom d’un protocole imaginé par Alan Turing
pour différencier un humain d’une machine.

Ces résidences de création sont aussi ouvertes aux
vidéastes scientifiques qui partagent les savoirs,
avec souvent beaucoup d’humour et d’à-propos, sur
les plateformes en ligne de vidéos. Pendant l’été
2018, le Quai des Savoirs a accueilli Théo Drieu,
auteur et animateur de la chaîne Balade Mentale sur
Youtube. Il a réalisé la vidéo intitulée Astronaute, le
pire métier du monde ?
À retrouver sur : www.youtube.com/watch?v=DxlhDJZHH1s

Pratiques
Venir

39, allées Jules-Guesde
31 000 Toulouse

En métro
Ligne B, stations Carmes
ou Palais de Justice

En tramway

T1, terminus Palais de Justice

En bus

Ligne 31 arrêt Jardin Royal
Ligne 12 arrêt Palais de Justice
Lignes L7, 44 et 29 arrêt Grand Rond

En Vélô Toulouse

Station n°67 allées Jules-Guesde

Horaires

Mar-dim 10h à 18h
Fermé les 1er janv, 1er mai et 25 déc
Quai des Petits 10h-17h30
Fonctionnement par séance d’1h30
70 pers/séance
Mer 14h/16h Sam et Dim 10h/12h/14h/16h
Tous les jours pendant les vacances
scolaires

Tarifs

Contacts

Nouveau

e
Billeteri on
i
t
p
i
r
c
s
n
i
&
en ligne .
voirs
https://quaidessa
festik.net

Tél 05 67 73 84 84

Réservations pour les groupes

reservation.quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

Quai des Curieux (centre de loisirs)

Inscription auprès de Planète Sciences
Occitanie - Tél 05 61 73 10 22
loisirs.psmp@planete-sciences.org

La Cantine

Tél 05 32 10 81 35
cantine@lamelee.com
https://lacantine-toulouse.org

Pour se restaurer
Café du Quai

Mar-ven 9h-18h, Sam-dim 10h-18h
Charline vous propose ses sandwiches
toastés, tartes, soupes, salades,
pâtisseries ainsi que des boissons :
cappuccino, cafés moka, aromatisés et
viennois, chocolats chauds...
Tél 05 34 42 83 37

www.facebook.com/cafeduquai.toulouse

Suivez-nous !

7 € | 5 € (réduit)
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois

Abonnez-vous à notre newsletter !
www.quaidessavoirs.fr
Le Quai des Savoirs est
accessible aux personnes
à mobilité réduite

Ils participent à la saison
3A Composites
Anaïs et Camille Renversade
Antoine Aamarcha
Afocal
ADEME
Airbus
APCI
Artilect
Arto
Association Toulouse Polars
du Sud
Audiogaming - Novelab
Autodesk
Business France
Caliban Midi
Cap Sciences
Centre culturel Alban Minville
Centre culturel Henri Desbals
Centre culturel les Mazades
Centre d’animation Reynerie
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Tarn-et-Garonne
Chemin Buissonnier
Cinéma Jean Marais
Cité du Design de Saint-Etienne
Club de la Presse Occtitanie
CNRS Midi-Pyrénées
Combustible
Commission Art, Culture &
Éducation

Compagnie des philosophes
barbares
Compagnie du code
Compagnie Fheel Concepts
Compagnie Le Cirque inachevé
Compagnie Nokill
Compagnie Paradis Éprouvette
Centre de Recherches
Interdisciplinaires (CRI) de Paris
Crossed Lab
Dialogue Métropolitain
Éditions érès
Electroni[k]
ENAC
ENSCI
ETPA-ESMA
Eunice VSG
FeelObject
Fheel Concepts
Goethe Institut
INPI
Institut de Mécanique des Fluides
de Toulouse (IMFT)
Institut Supérieur Couleur Image
Design
LARA SEPPIA
Les Jardins du Muséum
L’Escale
L’Ina
La Grainerie

Ils financent la saison

La Rotonde - Mines Saint-Étienne
LAAS-CNRS
Labo de recherche La Physique
Autrement - Univ Paris Sud
Le Point
Les Archives municipales
Les Ateliers et l’École Estienne
Les Particules
Lumipy
Lycée Rive Gauche
Médiathèque des Izards
Milan Presse
Muséum d’Histoire naturelle de
Toulouse
Pauline de Chalendar
Prenez du relief
Reflets CPIE Terres Toulousaines
SapienSapienS
Semaine de l’Étudiant
Tarkett
Théâtre Sorano
Toulouse Robot Race
Université Toulouse 2 Jean Jaurès
Université Toulouse 3 - Paul
Sabatier
UPSSITECH
Ville d’Aucamville
Ville de Tournefeuille
Volume Original
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Les expositions
Mois Design et Luminopolis

Ils construisent la saison

quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

Quai des Petits

3 € | Gratuit moins de 2 ans

Partenaires

Jardin des plantes

Café du
Quai

Espace
Rencontres
Débats

Entrée

Sortie

Hall d’entrée

Grande salle
d’exposition

Patio

Patio

Espace
DIY

Quai
des
Petits

Vous êtes ici !
Allées Jules-Guesde

ACCUEIL

Illustration : Jean-Yves Duhoo

Le Quai des Savoirs,
un espace culturel dédié
à la recherche,
à l’innovation et à la création
contemporaines pour
construire le futur ensemble
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all ées
J u le s - Guesde

www.quaidessavoirs.fr

