APPEL À CANDIDATURE
médiation scientifique dans le cadre d’un parcours culturel
en lien avec la future exposition « Code Alimentation »
Quai des Savoirs – janvier à mai 2020
Contexte :
Le Quai des Savoirs, espace culturel de Toulouse Métropole dédié aux sciences et à l’innovation
présentera du 18 décembre 2019 au 6 septembre 2020 l’exposition « Code Alimentation » coproduite avec
Science Animation. Cette exposition proposera une expérience de visite originale invitant le public à
effectuer un bond spatio-temporel dans la ville fictive de Trapellun pour mener une enquête alimentaire afin
d’estimer l’impact que nos choix d’aujourd’hui auront sur la nourriture de demain.
En lien avec cette exposition, le Quai des Savoirs propose aux acteurs de la métropole de participer
à un projet culturel et scientifique collectif et créatif à la travers la réalisation d’un programme de la chaîne
OQUAI TV d’une journée de 2030 sur le thème de l’alimentation. Cette initiative a pour objectif de
questionner les citoyens sur leur vision de l’alimentation de demain, de les amener à interroger cette
thématique, à se projeter et à contribuer à un projet commun.
Les groupes participant à ce projet sont invités à développer un court format (micro-trottoir,
chronique, reportage du JT, jeu, émission jeunesse, publicité, tuto, bulletin météo, émission culinaire). La
durée de chaque vidéo doit être comprise entre 30 secondes et 5 minutes.
Le thème de l’alimentation en 2030 sera traité dans les scénarios avec une approche futuriste,
réaliste ou fictive tout en intégrant une dimension scientifique.
L’ensemble des contenus audiovisuels constituera une grille de programmes éditorialisée via un
habillage général, qui sera ensuite diffusée au Quai des Savoirs, en métropole et sur les plateformes
numériques.
À ce jour, 13 groupes participent au projet : ALAE, CLAS, club ados, groupes scolaires, associations
jeunesse. Les jeunes sont âgés de 10 à 18 ans.L’effectif est fixé de 10 à 14 personnes. À l’échelle de la
métropole, les participants sont répartis sur Aucamville, Castelginest, Cugnaux, Lespinasse, Montrabé,
Quint-Fonsegrives, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint Orens, Toulouse et Villeneuve-Tolosane.
Déroulement du parcours culturel scientifique :
- janvier 2020 : visite en autonomie de l’exposition « Code Alimentation » au Quai des Savoirs par les
groupes participant suivie d’une médiation scientifique (1h30) au sein des structures participantes
- janvier à février 2020 : écriture du scénario et préparation du plan de tournage en semi-autonomie
- mars – avril 2020 : tournage des formats vidéos et montage en autonomie ou avec le concours d’un
prestataire audiovisuel défini
- mai 2020 : assemblage / habillage de la grille de programmes TV et diffusion
Dans le cadre de ce parcours culturel, le Quai des Savoirs lance un appel à candidature pour assurer
la médiation scientifique qui se déroulera dans les structures participantes.
Objet – type d'activité :
Le Quai des Savoirs souhaite faire appel à un prestataire en capacité d’assurer dans chacune des structures
participantes une médiation scientifique d’une durée de 1h30 (une heure et trente minutes), hors temps
d’installation / désinstallation.
L’objet de cette médiation est de :
- contextualiser les thématiques scientifiques abordées dans l’exposition « Code Alimentation »
- apporter des outils scientifiques en amont de l’écriture des scénarios des formats vidéos
Cette médiation peut être construite sous la forme d’un atelier de créativité.
Un seul médiateur est requis par séance.

Pour tout renseignements complémentaires :
Antoine VAILLANT, chargé de programmation Hors Les Murs – Quai des Savoirs
05 36 25 21 95 - antoine.vaillant@toulouse-metropole.fr

Public concerné :
Nombre de structures : 13
Effectif des groupes : 10 à 14 personnes
tranche d’âge : de 10 à 18 ans
Lieux d’exécution :
Structures scolaires et de loisirs, médiathèque, associations réparties sur les communes de Aucamville,
Castelginest, Cugnaux, Lespinasse, Montrabé, Quint-Fonsegrives, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint Orens,
Toulouse et Villeneuve-Tolosane
Délai d'exécution :
À définir le plus tôt possible selon le planning des strctures en janvier 2020 après la visite de l’exposition
« Code Alimentation » : sur le temps périscolaire méridien et après l’école, le mercredi matin et après-midi, le
samedi matin et après-midi.
Conditions d’exercice du prestataire :
•
•
•

L’équipe d’animation sera composée d’un ou plusieurs médiateurs scientifique afin d’assurer des
médiations simultanées dans plusieurs structures si le planning devait être ainsi
Les médiateurs scientifiques devront disposer d’un bagage de connaissances dans le domaine de
l’alimentation
Le prestataire s’engage à assurer la continuité des médiations dans les 13 structures

Modalités de réponse à la candidature :
Cet appel à candidature s'adresse aux associations de culture scientifique, technique et industrielle.
Les candidats ont la possibilité de répondre sous la forme d'un groupement solidaire.
Date limite de dépôt du dossier : lundi 2 décembre 2019 à 12h00
Envoi du dossier de candidature (par mail) : antoine.vaillant@toulouse-metropole.fr avec la référence :
MEDPROGTV en objet.
Contenu de la réponse :
•

Un devis faisant apparaître le coût de la médiation scientifique pour les 13 structures en détaillant le
coût unitaire par structure et les autres frais (conception, transport en métropole toulousaine…).

ainsi que :
•

une note intégrant le type de médiation proposée, l’équipe mobilisée pour cette prestation, ses

compétences, ainsi que les expériences similaires.
Note : La réponse pourra intégrer une ou plusieurs propositions additionnelles.

Pour tout renseignements complémentaires :
Antoine VAILLANT, chargé de programmation Hors Les Murs – Quai des Savoirs
05 36 25 21 95 - antoine.vaillant@toulouse-metropole.fr

