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Festival LUMIÈRES SUR LE QUUII 020È - 7èmee 2dition
Ippel à priojets
Le Quai des Savoirs propose chaque automne, depuis 6 ans, un rendez-vous festf artculant arts et
sciences, pluridisciplinaire et populaire inttull “Lumières sur le Quai”. Il s’artcule autour de
spectacles de rue, installatons, rencontres-discussions, dlambulatons, dlmonstratons, ateliers et
expositons et se dlroule l’intlrieur comme l’extlrieur du Quai de Savoirs.
Lumières sur le Quai est un laboratoire culturel qui cherche construire et lvaluer, en mode festf,
avec et par les publics et toutes les partes prenantes, les grands rlcits contemporains d’explicaton
du monde et de projecton vers l’avenir. En 2021, plus d’un an après l’irrupton du coronavirus et des
bouleversements qu’il a induit dans nos vies quotdiennes, la thlmatque du festval Lumières sur le
Quai est : “R2iniventer nios liens”.
Qu’ils aient ltl rompus par la pandlmie ou parce qu’ils se sont montrls inefcaces voire dangereux,
par nlcessitl et par solidaritl, il nous faut collectvement rlinventer nos liens.
Cela concerne nos façons de vivre ensemble travers nos relatons interpersonnelles, notre rapport
la santl (la nôtre et celles des autres), notre libertl de circuler et notre ouverture au monde ; nos
relatons aux technologies, au numlrique en partculier, et la confance que nous accordons aux
sciences et aux scientfques ; enfn, cela concerne lgalement la place que nous laissons aux autres
être vivants sur cete planète et le type de relatons que nous entretenons avec eux. Ces diflrents
points d’accroche pour reprendre la main sur nos futurs consttuent ainsi la grille de lecture - et de
programmaton - de l’lditon 2021 du festval Lumières sur le Quai.
Le festval connaîtra quatre temps forts lors des week-ends :
-

-

-

-

È6-È7 ioctiobre : Le week-end du iviivant
Comment rlinventer nos liens au vivant et faire lvoluer notre vision des interactons humain
-environnement ?
03-04 ioctiobre : Le week-end du faire enseeble
Comment rlinventer nos liens aux matlriaux et
nos modes de producton et de
consommaton (recyclage, upcycling, rlemploi) dans un monde aux ressources limitles ?
32-3È ioctiobre : Le week-end du iviivre enseeble
Comment rlinventer nos liens sociaux, nos manières de partager, d’habiter et d’animer
l’espace public dans des territoires toujours plus urbanisls ? Et encore plus dans un contexte
de distanciaton physique et sociale imposl...
6-7 nioiveebre : Le week-end festf des futurs d2sirables
Comment rlinventer nos liens avec l’avenir en imaginant d’autres futurs dlsirables et
reprendre notre prlsent en main ?

Le festval Lumières sur le Quai est un festval lco-responsable et engagl pour une reprlsentaton
lgalitaire des femmes et des hommes.
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Festival Lueièmres sur le QUuai 020È È6 ioctiobre - 7 nioiveebre

“R2iniventer nios liens”
Le festval Lumières sur le Quai propose une programmaton qui prend des formes compllmentaires
et variles. Il se dlcline ainsi en expositons, installatons, ateliers, rencontres et tables rondes... qui
se font lcho dans les espaces physiques et en ligne.
Il met en lumière des initatves, des crlatons, des recherches, des façons concrètes de partager des
savoirs pour construire nos futurs ensemble.
Cete annle, le festval propose aussi une programmaton d'œuvres et de dispositfs en ligne.
Cet appel à priojets cioncerne :
- les ateliers (ateliers piour les faeilles, ateliers piour les grands, tiout public... )
- les priojets artsttues

Iteliers
Les ateliers seront proposls dans un grand espace couvert et slcurisl en extlrieur ainsi que dans les
espaces dldils du Quai des savoirs (Quai des Petts, Plateau Crlatf).
Afn d’antciper les contraintes dues la crise sanitaire, les ateliers devront se dlrouler sous forme
de slances sur inscripton, limitls des groupes de 6 personnes, d’une durle maximale d’une heure
et quart, afn de proposer au public des slances toutes les 1h30. Ils pourront être proposls le temps
d’un week-end, d’une semaine (week-end inclus) ou plus longtemps.

Priopiositions artsttues
Les propositons pourront prendre des formes variles :
- Installatons artstque permanentes (3 semaines) en intlrieur, dans les deux salles du 1er
ltage du Quai des savoirs
- Installatons artstques autonomes prlsentles en extlrieur, dans l’espace public ou dans les
deux patos du Quai des Savoirs, pour toute la durle du festval
- Performance de thlâtre de rue ou interventon artstque dans l’espace public (notamment
lors du week-end de clôture)
- oeuvres ou dispositfs numlriques accessibles en ligne, avec interface hybride possible dans
l’espace physique

En prattue
Vous menez un projet culturel, artstque, crlatf en lien avec les thlmatques du festval ? Vous
souhaitez prlsenter votre travail, fnalisl ou dans ses dernières ltapes de crlaton, et recueillir le
retour du public ? Candidatez piour tue iviotre priojet sioit int2gr2 à la priograeeation de ce festival !
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Date lieite de candidature : È6 eai 020È

QUuels priojets peuivent être pr2sent2s ?
-

-

Les ateliers proposls doivent être en lien avec les axes du festval. Une atenton partculière
sera portle aux propositons permetant une version de l’atelier en ligne dans le cas où la
crise sanitaire limiterait la forme physique du festval.
Les propositons artstques peuvent être des performances, installatons, œuvres
interactves, dispositfs de rlalitl augmentle, spectacle vivant, art visuel, art numlrique.

QUui peut partciper ?
Tous les porteurs de projets sont lligibles, conditon qu’ils possèdent un statut leur permetant de
facturer une prestaton : compagnies, associatons, collectfs, artstes, chercheurs, lcoles /
universitls, entrepreneurs…

Cioeeent siont s2lectionn2s les priojets ?
Les projets seront sllectonnls par le comitl de programmaton du festval. Les critères de sllecton
seront les suivants :
- Pertnence : cohlrence avec la thlmatque de l’lvlnement
- Forme : intlrêt et qualitl du format de prlsentaton proposl au public, ce dernier devant
favoriser au maximum l’interacton et l'explrimentaton
- Forme 2 : capacitl de la propositon être accessible en ligne (en cas de nlcessitl sanitaire)
- Faisabilitl technique : le projet doit respecter les contraintes technique et slcuritaires de
l’ltablissement
- Faisabilitl budgltaire : le plan de fnancement du projet doit être explicitl
Une atenton partculière sera apportle aux propositons doubles, associant par exemple une
propositon artstque et un atelier.

Cioeeent candidater ?
Si vous souhaitez proposer un projet dans le cadre du festval, merci de nous transmetre une
propositon dlcrivant le projet, les objectfs, le public cible, les lllments techniques et budgltaires
en complltant la fche propositon jointe.

Calendrier
●
●
●
●

Date limite de soumission des candidatures : 16 mai 2021
Les rlsultats de la sllecton seront annoncls partr de la fn mai 2021
Installaton / montage : dlterminer selon les dates de prlsentaton du projet
Dlroulement du festval : 16 octobre - 7 novembre 2021
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Ciontacts
Francesca USELI BACCHITTA
francesca.uselibacchitaatoulouse-metropole.fr
Tll : 05.81.91.77.64
Françoise VISSAC
francoise.vissacatoulouse-metropole.fr
Tll : 05.67.73.82.64
Camille JOB
camille.jobatoulouse-metropole.fr
Tll : 05.31.22.91.46
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