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participation
PROGRAMMATION
CULTURELLE 2023
DU QUAI DES SAVOIRS
Centre de culture contemporaine métropolitain dédié
aux sciences, à l’innovation et à la création, le Quai des
Savoirs fait dialoguer les disciplines et croise les approches
pour imaginer un futur désirable. Expositions immersives,
ateliers de pratique, rencontres avec des scientifiques
et des artistes, installations numériques, sciences
participatives… le Quai des Savoirs propose à tous les
publics, tout au long de l’année, de multiples opportunités
pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain.
À travers une grande saison thématique annuelle liée à
l’actualité du monde et des savoirs, le Quai des Savoirs
invite petits et grands à de multiples rendez-vous pour
découvrir, s’émouvoir, expérimenter, approfondir, échanger,

jouer avec celles et ceux qui inventent et explorent notre
quotidien et son devenir. Ces rendez-vous se déroulent
dans le Quai des Savoirs et à ses abords, au centre de
Toulouse, mais aussi sur internet et sur les réseaux sociaux,
et enfin dans les différentes communes de la métropole
toulousaine.
Chaque saison thématique annuelle s’articule autour de
la présentation pendant 9 mois d’une grande exposition
immersive, qui ouvre ses portes au public début
février, pour se clôturer à la fin des vacances scolaires
d’automne, par Lumières sur le Quai, le festival artistique
et scientifique du Quai des Savoirs. Un appel à projet
différent sera diffusé pour le festival.

Lancement de la saison 2023 Feux, mégafeux
Les dernières années marquent une recrudescence d’incendies dévastateurs à l’échelle planétaire. L’été 2022 a été d’autant
révélateur de ces changements. Ces “mégafeux” d’une violence et d’une intensité inouïes sont causés pour partie par le
réchauffement climatique et l’activité humaine et interrogent notre maîtrise du feu depuis des centaines de milliers d’années.
De l’apprivoisement du feu à son exploitation par nos sociétés actuelles, en passant par les moyens de le combattre, il s’agit
aussi et surtout de mieux comprendre les rapports complexes entre l’homme et le(s) feu(x), et de questionner nos rôles
respectifs dans l’avenir d’un monde confronté à la crise climatique.
L’exposition présentée au Quai des Savoirs proposera ainsi, de février à novembre 2023, un parcours original et organisé
autour d’une expérience immersive, sensorielle et spectaculaire.

Thématiques abordées
Le Quai des Savoirs souhaite mettre en lumière les différentes facettes du feu : de sa physique à ses symboliques, de ses enjeux
à ses usages, de sa prévention aux catastrophes qu’il produit sur la planète. Ci-dessous sont listés quelques axes recherchés ;
ces exemples sont fournis comme des pistes et n’empêchent pas de faire d’autres propositions de sujets.
g Apprivoiser et comprendre le feu
Le feu du point de vue physique et chimique, de son histoire. Le feu est au centre de notre société thermo-industrielle et son
impact sur le réchauffement climatique.
g Combattre le feu
Le feu peut être hors de contrôle. Pour le combattre, il faut connaître le feu et son comportement. Prévention des feux du
quotidien et des moyens des sapeurs-pompiers pour lutter contre.
g Mégafeux
Phénomènes extrêmes, les mégafeux concernent la planète dans son ensemble et sont au cœur de l’actualité. Ils interrogent
nos liens à la nature et notre adaptation face aux conséquences du changement climatique, pour contribuer ensemble à un
futur raisonnablement optimiste et souhaitable pour tous.
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Formats recherchés
Ateliers
Le Quai des Savoirs recherche des ateliers en résonance avec la thématique de l’exposition 2023 :
g Au plateau créatif (espace permanent dédié aux 7-15 ans à la culture numérique et à l’apprentissage par le faire) pour
les vacances scolaires
Modalités : deux séances d’1h30 par après-midi pour 15 personnes maximum du mardi au dimanche, public famille
Inspiré des fablabs et tiers lieux créatifs, cet espace-atelier est dédié aux 7-15 ans.
Il propose à son public des ateliers maker dans des domaines variés allant de la robotique à la programmation, de la fabrication
numérique à des activités plus manuelles et créatives comme le paper art ou la couture. Le plateau créatif est également un
lieu d’accompagnement aux nouveaux usages du numérique par les jeunes, notamment en matière d’éducation aux médias
et de création audiovisuelle.
Sur cette thématique de création 2.0, il est aussi possible de proposer l’animation d’ateliers plus longs, de 2 à 3h, pour les
adolescents, dans notre studio de création.
Thèmes recherchés : #lowtech #pyrogravure #créativité #maker #imaginaire
g Dans le hall du Quai et/ou le patio pour les vacances scolaires et/ou des événements ponctuels (Semaine du cerveau,
Journées européennes du patrimoine…)
Modalités : en flux, tout public
Activités/interventions légères en montage, liant la thématique de l’exposition à l’événement. Il peut s’agir de très courts
ateliers, de projets collaboratifs, participatifs ou encore de petites formes artistiques type installations (ce dernier cas
pouvant être découvert en autonomie ou accompagné d’une médiation qui sera à préciser et à intégrer dans la proposition
si elle est nécessaire).
Thèmes recherchés : #artscience #participatif #débat
g Pour ses actions hors les murs dans les communes de la métropole, toute la saison (février-novembre)
Modalités : atelier d’1h30 pour 12 enfants max, de 5-12 ans
Activité/atelier en lien avec la thématique de l’exposition, et qui privilégie l’expérimentation et la médiation auprès du jeune
public.
Installations artistiques
Des formes artistiques légères peuvent aussi être proposées et seront étudiées par nos équipes. Nous recherchons
principalement des installations qui peuvent être présentées au public en autonomie pendant plusieurs jours, installées dans
nos différents espaces.

Contact
g Pour plus d’informations sur le plateau créatif : floriane.storer@toulouse-metropole.fr
g Pour plus d’informations sur les activités dans le hall : camille.job@toulouse-metropole.fr
g Pour plus d’informations sur le hors les murs : leila.laporte@toulouse-metropole.fr
Selon la pertinence, des actions de médiation pourront être envisagées d’un commun accord (interview podcast, rencontre
publics, scolaires, etc.)

Candidater
Les participants rempliront le formulaire au lien suivant : https://forms.gle/13BjFPA5oQxyojhk6
Date limite de candidature : 10 janvier 2023
Si vous souhaitez nous transmettre des éléments supplémentaires (pdf, photos, etc), vous pouvez
envoyer un mail à : camille.job@toulouse-metropole.fr, en complément du formulaire préalablement
rempli en ligne.

