APPEL À
PARTICIPATION
Déjà Demain
22 et 23 septembre 2018

Contexte
Rendez-vous incontournable de l’économie numérique en Occitanie, le festival “Mêlée Numérique”, invite chaque
année les professionnels de la région et au-delà à se réunir pour échanger autour des dernières innovations du
domaine.
Dans le cadre de la prochaine édition, qui aura lieu du 24 au 28 Septembre 2018 au Quai des Savoirs à Toulouse,
le Quai des Savoirs et la Mêlée souhaitent proposer un week-end tout public dédié à la culture numérique et à
l’innovation les 22 et 23 Septembre 2018 : “Déjà demain”.
Vous menez un projet culturel, artistique, créatif autour du numérique ? Vous souhaitez présenter votre travail et
recueillir le retour du public ? Candidatez pour que votre projet soit intégré à la programmation de ce week-end
événementiel!
Date limite de candidature : 25 juin 2018

Quels sont les objectifs de l’événement ?
- Proposer au public un week-end festif autour de la culture numérique et de l’innovation, avec pour leitmotiv :
échanger, partager, expérimenter.
- Donner l’occasion aux porteurs de projets de venir présenter leurs travaux auprès d’un public très varié (familles,
étudiants, chercheurs, retraités, professionnels de la culture…).
- Créer les conditions d’une véritable interaction et partage de savoirs entre public, scientifiques, artistes, amateurs
et générer des rencontres et des opportunités de collaboration.

Quels projets peuvent être présentés ?
- Les projets proposés doivent être en lien avec la culture numérique et l’innovation. Une attention particulière sera
portée aux propositions s’inscrivant dans les thématiques suivantes : robots, drones, intelligence artificielle, jeux
vidéos...
- Ils peuvent être de nature très différentes : ateliers, démonstrations, initiations, performances,
installations artistiques, oeuvres interactives, dispositifs de réalité augmentée...
- Les projets peuvent être à des stades de développement différents mais globalement aboutis et déjà
opérationnels pour le public et ils doivent faire l’objet d’un cofinancement auquel le Quai des Savoirs pourra
participer. Des éventuels frais de transport / hébergement des intervenants seront aussi pris en charge.
- En cas de sélection, les porteurs de projets s’engagent à être présents sur la totalité de l’événement (samedi
22/09 et dimanche 23/09, de 10h à 18h).

Qui peut participer ?
Tous les porteurs de projets sont éligibles, quelque soit leur statut ou situation professionnelle :
associations, collectifs, artistes, étudiants, chercheurs, entrepreneurs…

Comment sont sélectionnés les projets ?
Les projets seront sélectionnés par le comité d’organisation de l’événement, constitué à la fois de membres du Quai
des Savoirs, de La Mêlée et de leurs partenaires.
Les critères de sélection seront les suivants :
- Pertinence : caractère innovant et original du projet
- Thématique : cohérence avec la thématique de l’événement
- Forme : intérêt et qualité du format de présentation proposé au public, ce dernier devant favoriser au maximum
l’interaction et l’expérimentation
- Faisabilité technique: le projet doit respecter les contraintes techniques et sécuritaires de l’établissement
- Faisabilité budgetaire: le plan de financement du projet doit être explicité

Comment candidater ?
Pour répondre à cet appel à participation, merci de compléter le google form à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKAh_OGWPh4Fs_H1j7jnbSbdLpevamAQOyC-83N9ADbiWJzQ/
viewform?c=0&w=1
Les résultats de la sélection seront annoncés au plus tard mi-juillet 2018.
Contacts pour plus de renseignements :
Francesca USELIBACCHITTA
francesca.uselibacchitta@toulouse-metropole.fr
Tél : 05 81 91 77 64
Sandy AUPETIT
sandy.aupetit@toulouse-metropole.fr
Tél : 05 36 25 22 12

CALENDRIER
25 Juin 2018 : Date limite de soumission des candidatures
Mi-juillet 2018 : Notification de sélection
Le 21 septembre dans la journée : Installation / montage
22 - 23 Septembre 2018 : Déroulement de l’événement

