APPEL À
CANDIDATURES
Résidence de vidéastes scientifiques
Thème : « Science in the city »
9 – 14 juillet 2018
Au cœur du Quartier des sciences à Toulouse, le Quai des Savoirs est une plateforme culturelle et d’incubation dédiée au partage et à la co-construction des cultures scientifique, technique, numérique et industrielle. Il ouvre sa 1re résidence de vidéastes scientifiques cet été, sur le thème « Science in the city », à
l’occasion de l’accueil à Toulouse de la conférence scientifique internationale ESOF (European Science
Open Forum), du 9 au 14 juillet 2018.

Qu’est-ce qu’une résidence de vidéastes scientifiques ?
Le Quai des Savoirs lance à partir de l’été 2018 un programme d’accueil en résidence de vidéastes scientifiques pour
accompagner et soutenir le développement de nouveaux contenus numériques, scientifiques et culturels, basés
sur des approches originales et transdisciplinaires, focalisant sur de nouveaux modes de partage des savoirs. Ces
résidences s’adressent à des auteurs vidéastes travaillant sur les sciences, les technologies ou les innovations.
Les appels à candidatures se déclinent sur différents thèmes dédiés.
Sur une période de 3 à 15 jours, un (ou plusieurs) vidéaste est invité à venir réaliser une vidéo sur la thématique
proposée. Il peut disposer d’équipements audiovisuels et de l’expertise vidéo du Quai (conseils en production
etc), bénéficier d’accès privilégiés à des laboratoires de recherche, lieux patrimoniaux ou autres équipements
scientifiques, industriels ou culturels toulousains ainsi qu’au Forum ESOF & ses évènements sociaux, et
rencontrer des scientifiques locaux.

À qui s’adresse cet appel à candidature ?
Étudiant, doctorant, enseignant, autodidacte, artiste, simple amateur... les vidéastes scientifiques ont des
origines diverses ! Les seules contraintes pour candidater sont de résider en France ou dans un pays de l’Union
Européenne, d’avoir déjà créé sa propre chaîne sur une plateforme de partage de vidéos numériques, et d’être
inscrit au régime des artistes auteurs (AGESSA ou MDA), ou bien d’être adhérent d’une association loi 1901.

Science in the city / ESOF 2018
Toulouse a été sélectionnée pour accueillir, pour la première fois en France, la 8e édition d’ESOF (Euro
Science Open Forum), la plus grande rencontre interdisciplinaire sur la science, l’innovation et leurs relations
avec la société en Europe. ESOF aura lieu du 9 au 14 juillet 2018 avec le mot d’ordre : « Partager la Science :
vers de nouveaux horizons ». Créée en 2004 par l’association EuroScience, cette biennale européenne
réunit près de 4 000 chercheurs, acteurs socioculturels, économiques et politiques venus du monde entier
et son écho médiatique auprès de la communauté scientifique comme du grand public est international.
L’événement est porté par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, avec de nombreux partenaires dont
Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs. Son programme se décline sur cinq volets, essentiellement en
anglais : Science / Science Policy / Careers / Science to Business / Media and Science Communication.
l En parallèle à la conférence scientifique, un grand festival tout public culturel et scientifique baptisé
« Science in the city » va se dérouler dans la métropole toulousaine. Près de 120 événements, rencontres,
spectacles, expositions, ateliers, débats, cafés scientifiques sont programmés, animés par des acteurs venant
de toute la France et de pays européens.
Ainsi, après Stockholm en 2004, Munich en 2006, Barcelone en 2008, Turin en 2010, Dublin en 2012, Copenhague
en 2014 et Manchester en 2016, Toulouse devient, à son tour une « Cité Européenne de la Science ».
l La science sera donc partout dans la ville, en partage, en discussion, en construction, en débats, et image...
c’est ce thème que le Quai des Savoirs propose au centre de sa 1re résidence de vidéastes scientifiques.
l

Comment candidater ?
Pour candidater, Il vous faut envoyer une proposition de projet sous forme rédigée (dossier) comprenant une
brève notice biographique (1 page maximum), une sélection de vos vidéos précédentes, votre idée originale,
quelques éléments de scénario, vos références et sources d’inspiration, une attestation d’inscription au régime
des artistes auteurs (AGESSA ou MDA) ou un justificatif d’adhésion ou de participation au sein d’une association
loi 1901, ainsi qu’une note argumentée concernant votre motivation à intégrer la résidence vidéo du Quai des
Savoirs. Ce dossier, obligatoirement au format PDF, peut être accompagné d’une courte vidéo.
Date limite d’envoi des candidatures : mercredi 20 juin 2018, 23h59.
Jusqu’à 3 candidatures pourront être sélectionnées pour la résidence d’été 2018.

En pratique :
> Les vidéastes sélectionnés s’engagent à être présents à Toulouse sur tout ou partie de la période du 9 au 14
juillet.
Vous pouvez candidater seul ou à plusieurs pour un projet commun.
> Le Quai des Savoirs allouera une bourse de 3000 euros par projet.
> Le Quai des Savoirs facilitera l’accès aux laboratoires de recherche toulousains (selon les disponibilités
propres à chaque laboratoire) et autres lieux patrimoniaux.
> Les vidéastes pourront ainsi filmer, avec leur propre matériel, les différents sites de Science in the City
selon leur choix / ligne éditoriale, et pourront avoir accès au plateau d’enregistrement et au studio du Quai
des Savoirs (à convenir selon les disponibilités en ressources matérielles et humaines du Quai) Elles seront
ensuite diffusées sur la chaîne YouTube de leur(s) auteur(s) ainsi que sur celle du Quai des Savoirs avec relais
dans ses divers médias (site, RS …), sous réserve du respect de la charte de bonnes pratiques du Quai des
Savoirs et des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Le Quai des savoirs en mode « médiation 3D »
Le partage des savoirs au Quai se réalise en 3 dimensions : dans l’espace culturel permanent, sur les allées
Jules-Guesde à Toulouse, hors les murs, sur le territoire de la métropole, et en ligne, sur le web et les réseaux
sociaux. Sur cette dernière dimension, le Quai des Savoirs propose à ses publics et à ses partenaires d’explorer
de nouveaux modes de médiation à travers une ligne éditoriale faisant la part belle à la création audio, à travers
la production de podcasts, et vidéo, sur des contenus liés à la prospective, aux recherches et aux innovations
contemporaines, et leurs impacts sociétaux. Dans tous les cas, cette ligne éditoriale vise à promouvoir l’esprit
critique, la participation citoyenne, la démarche scientifique et la culture de l’innovation.
L’équipement en lui-même est structuré autour de 2 grandes fonctions complémentaires. Le rez-de-chaussée
est consacré à l’accueil du public, avec une grande salle d’exposition (800 m²), deux halls, un espace aménagé
pour le 2-7 ans (le Quai des petits), un espace sur la culture « maker », un café, deux patios. L’étage est dédié
aux activités pro et semi-pro, avec un incubateur de start-up (Le starter), La Cantine de Toulouse, des salles
de réunion, un studio radio, une régie médias numérique et un plateau d’expérimentation et de tournage vidéo.
Pour toute information complémentaire :
Merci de contacter Mariette Escalier
Chargée de projets de médiation numérique au Quai des Savoirs / Toulouse Métropole
mariette.escalier@toulouse-metropole.fr

CALENDRIER
Mercredi 20 juin 2018, 23h59 : clôture des candidatures
Semaine 25 (du 18 au 24 juin 2018) : annonce de la sélection et formalisation /
organisation de la venue
9 au 14 juillet 2018 : ESOF + résidence

