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Demain, on mangera de la viande aux insectes ? Peut-on
régler la crise migratoire ? Sommes-nous vraiment tous sous
surveillance électronique ? C’est pour quand les vacances
sur Mars ? Pourquoi le ciel est-il bleu ? Les datas sont-elles
genrées ? Qu’est-ce que la collapsologie ? L’antisémitisme
a-t-il toujours existé ? Et si Google, Facebook ou Amazon
payaient les internautes pour utiliser leurs données ? Le
harcèlement touche-t-il plus les femmes que les hommes ? Y
a-t-il trop d’humains pour la planète ? Pourquoi la rougeole
revient-elle en force ? Le recyclage est-il bon pour la planète ?
Les couleurs ont-elles une influence sur notre psychisme ? Les
ciseaux moléculaires Crispr / Cas9 vont-ils nous débarrasser
des moustiques ? La langue française est-elle macho ? Les
villes sont-elles le seul avenir de l’homme ? Mais où sont
passées les abeilles ? La science peut-elle vaincre la mort ? Le
réchauffement climatique fera-t-il de nous des dinosaures ?

Édito
Porte étendard de la culture scientifique, technique et industrielle à
l’échelle de notre Métropole, le Quai des savoirs vous invite cette saison à
vous poser toutes les questions qui vous passent par la tête.
Vous y découvrirez les réponses dans des évènements inédits, comme
le Tutofest, le premier festival des tutoriels-vidéos en France, le festival
Lumières sur le Quai, la prochaine grande exposition du Quai autour
de l’alimentation du futur ou encore l’événement Je veux savoir en
partenariat avec les chercheurs du CNRS.
Cogito, ergo sum : pensons donc qu’il n’est jamais trop tard pour nous
demander, à la manière de nos tout-petits « Pourquoi les choses sontelles ainsi ? »
Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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raison de l’agriculture intensive ? Peut-on coder la Terre ? Les îles

Résidences de création | 46 |

Quai des petits gratuit (séance d’1h)

Journées
européennes
du patrimoine

Magic Wall par la Compagnie Move your fingers | 10h-18h
Vivez une expérience immersive au cœur des musiques électroniques et
des arts visuels : posez vos mains sur le mur, au gré de votre imagination,
une création musicale joue selon le rythme que vous lui donnez.

À ne pas manquer en amont de ces journées :
Samedi 14 septembre 10h-12h : Curieuse visite curieuse
Guidé par Sherlock Holmes et Watsonia, déambulez dans le quartier des
sciences et entrez dans les salles historiques de la faculté de Médecine.
Inscription sur www.weezevent.com
Mercredi 18 septembre : le festival Electro Alternativ investit le Quai pour
une journée autour de la création et de la production musicale.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 10h-18h | Gratuit
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr
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Crédit : DCSTI - Toulouse Métropole

Visites insolites : les coulisses du Quai des savoirs, habituellement
fermées au public, s’ouvrent le temps d’un week-end | À 15h et 16h15

Les rendez-vous au Quai des savoirs

En écho au thème de ces journées sur le patrimoine des arts et du
divertissement, le Quai des savoirs vous propose des installations
interactives et ludiques. Vous deviendrez musicien ou compositeur
en créant des sons selon votre inspiration avec l’installation Ekho et
dans la salle d’exposition, c’est un mur magique qui vous attend !

Événement | Tout public | 21-22 sept

Jeux de société pour les plus
jeunes en accès libre dans le hall
10h-12h | 13h30-17h30

Par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Le Quai des savoirs encourage la création art & science.
Rencontrez les artistes à l’occasion de cette nuit :
la Compagnie 13.7 ouvrira les portes de sa résidence de création Épopée
quantique, fruit de la rencontre entre artistes et scientifiques (p.48) ;

et pour les scolaires, le spectacle Turing Test de la compagnie Nokill, en
sortie de résidence, à retrouver au centre culturel Bonnefoy (p.42).
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Crédit : Delphine Maury

l’exposition Querelles et harmonies en cuisine, projet de recherche
artistique de l’isdaT avec le soutien du Ministère de la culture (p.49) ;

Les rendez-vous au Quai des savoirs

Imaginez 370 villes dans toute l’Europe où le même soir, à la même
heure, des chercheurs décident d’aller à la rencontre du public pour
lui raconter qui ils sont et ce qu’ils font.
Passionnés de découvertes, vous souhaitez profiter d’une rencontre
originale et privilégiée avec les chercheurs ?
La Nuit européenne des chercheur·e·s vous attend pour une plongée
nocturne dans le monde de la recherche.
Cette année, 170 chercheurs de toutes les disciplines sortent de
leurs labos et vous accueillent pour une soirée d’échange et de
partage, autour d’animations originales sous la thématique Entrez
dans l’enquête.

Événement| Tout public | 27 sept

Nuit européenne
des chercheur.e.s

Vendredi 27 septembre 18h-00h | Gratuit
//Plus d’infos : toulouse@nuitdeschercheurs-france.eu
http://www.nuitdeschercheurs-france.eu | www.univ-toulouse.fr/exploreur

Par La Mêlée

Festival autour du numérique

tables rondes sur les métiers de l’e-sport et sur les game skills qui
intéressent les recruteurs ;
stands d’information des entreprises et des écoles spécialisées dans ce
domaine, les candidats pourront y rencontrer les gamers ;
mini conférences-ateliers de décryptage de replay sur certains jeux ;
compétition Rocket league.
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Crédit : Virginie Fraïsse | KaléidosFilms

Rendez-vous samedi pour la journée e-sport ! Venez échanger autour
de l’e-sport et les games skills (compétences de jeu) :

Les rendez-vous au Quai des savoirs

Rendez-vous avec la culture numérique !
La Mêlée Numérique est l’un des plus anciens forums du numérique
en France : une semaine dédiée à la culture numérique pour
assister à des conférences, des ateliers, des tables rondes et des
démonstrations et vivre des expériences uniques.
Rendez-vous incontournable pour tous les acteurs intéressés
par l’innovation et les usages du numérique en Occitanie, c’est le
lieu idéal pour échanger, rencontrer des décideurs et des experts
et découvrir cet écosystème dans la région.

Festival | Tout public | 30 sept-6 oct

La Mêlée
Numérique

Du 30 septembre au 6 octobre au Quai des savoirs, à Labège le 7 octobre
€ Journée : 10 € | Pass semaine : 25€€ | Gratuit le samedi
//Plus d’infos : www.meleenumerique.com | www.quaidessavoirs.fr

Nouvel espace permanent

Venez relever des défis créatifs en équipe parent-enfant : construire
un instrument de musique avec des légumes connectés, s’initier
à l’impression 3D, inventer une machine à gribouiller avec des
ressorts, des élastiques et un petit moteur etc.
Le plateau créatif c’est aussi un lieu de challenges collectifs où
hackathons et autres ateliers participatifs vous seront proposés.
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Crédit : Kartini Thomas

Ouverture le samedi 12 octobre, à vous de faire !

Les rendez-vous au Quai des savoirs

Le plateau créatif du Quai des savoirs est un espace conçu pour
cogiter, créer, fabriquer et partager, dans un univers fun et
inspirant. Il s’appuie sur un nouveau moyen d’apprentissage : l’art de
penser avec les mains aussi appelé thinkering.
Favoriser la pensée critique, encourager la créativité et la faculté à
apprendre de nos erreurs, développer l’inventivité et l’autonomie par
l’échange et l’expérimentation… Inventer et innover est à la portée
de tous !

Ouverture | Tout public | 12 oct

Plateau créatif

Samedis et dimanches 14h-18h | Vac. scol. du mardi au dimanche
€ 4 € / pers
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

#Tutofest2019

le Tutodor ?

Tutofest

Festival des tutos vidéo

Le festival est conçu avec l’Amcsti, la Casemate, le Dôme, La Rotonde (CCSTI
de l’École des Mines de Saint-Étienne), Science Animation, le Labo des Savoirs,
le Vent Tourne et en partenariat avec de nombreuses autres structures.
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Crédit :

Programme de la journée :
14h-16h30, des tables rondes pour porter un regard critique sur ces
nouveaux modes d’apprentissage : les tutos remplaceront-ils les profs ?
Faut-il faire confiance aux tutos ?
À partir de 19h, soirée festive : remise des prix avec retransmission en
direct à Caen dans le cadre du Turfu Festival.

Les rendez-vous au Quai des savoirs

Apprendre à résoudre une équation, coder un robot lumineux,
monter une cloison en placo, préparer un marathon ou fabriquer de
la lessive... Qui n’a pas un jour consulté un tuto sur Internet ?
Même si tout le monde les utilise à un moment ou à un autre, même
si beaucoup en créent, les tutoriels restent un sujet dont on parle
peu dans les grandes institutions.
Parce qu’il s’intéresse à toutes les formes de partage des savoirs,
parce qu’il croit dans l’apprentissage par le faire, le Quai des
savoirs a choisi de mettre à l’honneur les tutoriels vidéo en
organisant le 1er Festival des tutos, le Tutofest, le 18 octobre 2019.
Une vingtaine de vidéo sélectionnées par un comité de sélection
seront en lice pour décrocher le Tutodor ! À la clé, une résidence de
création de vidéaste au Quai des savoirs et une bourse de 3000 €.

Festival | Tout public | 18 oct

Qui va remporter

Prix du public :
Votez pour votre tuto vidéo préféré !
Rendez-vous sur www.tutofest.com
(à partir du 16 septembre)

Vendredi 18 octobre 14h-21h | Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
Inscription conseillée sur festik.
//Plus d’infos : www.tutofest.com | www.quaidessavoirs.fr

Je veux savoir

Crédit : Trafik

Du 19 au 31 octobre | Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
//Plus d’infos : www.jeveuxsavoir.fr
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Du 19 au 31 octobre, le Quai des savoirs
présente l’installation multimédia
monumentale et participative Je veux
savoir. Partager les savoirs pour
s’interroger ensemble sur la société et son
avenir, c’est l’idée de Je veux savoir.

Les rendez-vous au Quai des savoirs

Quai des savoirs

Événement | Tout public | 19-31 oct

19 — 31
10.2019

Quai des savoirs

insectes ?

Le Quai des savoirs invite passionnés et curieux, experts
et amateurs, scientifiques et citoyens à explorer ensemble
la connaissance à travers une installation spectaculaire,
immersive et participative. Je veux savoir est une agora de
questions et réponses augmentées, conçue par l’artiste Pierre
Giner, avec les designers de Trafik, le média des cultures
numériques Poptronics et la complicité du CNRS.
Partager les savoirs d’aujourd’hui pour interroger
ensemble la société et son avenir : telle est l’idée au cœur
de ce dispositif spectaculaire, qui mêle vidéo, création,
rencontres et participation citoyenne.

Question n°25

Question n°48

Question n°4

viande aux

jeveuxsavoir

sur mars ?

t-on de la

Quai des savoirs

jeveuxsavoir

vacances

mangera-

jeveuxsavoir

Question n°15

quand les

Est-il
Peut-on trop tard
coder la pour le
terre ? climat ?
jeveuxsavoir

Demain,

C’est pour

Échange joyeux autour des sciences, des
technologies et des usages innovants, Je veux
savoir est une expérience unique, créée par
Pierre Giner, artiste invité et pionnier de l’art des
nouveaux médias. Le visiteur est immergé dans
une agora de questions et de réponses.

Je veux savoir intègre toutes les questions et
couvre tous les champs de la connaissance, de
la Terre à l’univers, du vivant à la technologie,
de l’humain au futur. Experts, scientifiques et
philosophes répondent aux questions récoltées
par l’artiste et son équipe en amont de la
manifestation.
Je veux savoir est un événement Télérama.

Je veux savoir s’écrit et se réalise en collaboration
étroite avec les chercheuses et chercheurs
de nombreuses universités et institutions
scientifiques. Le CNRS, qui fête ses 80 ans cette
année, est partenaire de
la manifestation, ainsi que
l’Ina et le Cnes.
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Crédit : Pierre Giner

Collaboration avec la recherche

Crédit : Pierre Giner

jeveuxsavoir

Posez votre
question,

Je veux savoir
y répondra !

www.jeveuxsavoir.fr

Participez !

Participez !

jeveuxsavoir

À la fois exposition et lieu d’échange, Je veux savoir intègrera des
rencontres, des expériences et des découvertes dans un Quai des savoirs
repensé pour faire place à la convivialité et à la participation.

Tous les sujets
sont ouverts,
toutes les
questions sont
bienvenues.
Pour participer,
rendez-vous sur :
www.jeveuxsavoir.fr

Temps forts
Chaque jour, un invité grand témoin se saisit d’un
champ de la connaissance pour des échanges
avec le public et avec d’autres scientifiques et
personnalités. Un échange en direct et augmenté
en temps réel via un dispositif multimédia inédit,
imaginé et mis en espace dans la grande salle
d’exposition du Quai des savoirs par Pierre Giner.
Sophie Pène, anthropologue du design, experte en
Digital Science, évoquera les défis de l’intelligence
artificielle et des technologies le 19 octobre.
Barbara Cassin, philosophe, médaille d’or du CNRS
2018, est annoncée le 20 octobre pour une journée
autour de l’humain.

Audrey Dussutour, qui a fait connaître au grand public
le blob, cette cellule géante aux étranges capacités,
proposera une journée autour du vivant le 24 octobre.
Cédric Carles, designer, s’emparera des questions
liées à la Terre le 25 octobre.
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Crédit : Pierre Giner

Patrick Gyger, écrivain, proposera des échanges sur
le thème du futur le 22 octobre.

Par La Physique Autrement

Julien Bobroff nous en dira plus à l’occasion de
Lumières sur le Quai (p.22)
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Crédit : La Physique Autrement

Venez le découvrir en première mondiale au Quai
des savoirs du 19 octobre au 3 novembre.

Les rendez-vous au Quai des savoirs

Tout est dit dans le titre !
Malgré sa taille, c’est un véritable musée avec ses différentes
salles : l’accueil, les galeries, des vitrines, des cabinets de
curiosités, une salle de projection et même une salle mystère.
Tous les composants d’une exposition interactive y sont réunis.
Sans oublier des petits secrets à découvrir en le manipulant… Et
avantage de taille, les neuf cubes qui le composent tiennent dans
trois sacs seulement. C’est un musée nomade !
La première exposition du musée, Matière Quantique, propose une
plongée dans le monde de la physique quantique, des recherches
contemporaines jusqu’aux applications high tech, de l’effet tunnel
dans les clés USB jusqu’à la lévitation supraconductrice.
Cette merveille d’ingéniosité est le fruit d’une rencontre entre le
designer Alexandre Échasseriau et les physiciens de l’équipe La
Physique Autrement de l’Université Paris-Saclay. Ils ont voulu
imaginer ensemble une nouvelle façon interactive et décalée de
mettre en scène la science.

Exposition | Tout public | 19 oct-3 nov

Le musée de 1m2

Du 19 octobre au 3 novembre | Accès libre et gratuit

Festival | Tout public | 2-3 nov

Lumières
sur le Quai
Pour cette 5ème édition, le Quai a la bougeotte… et le festival sera
en mouvement !
Au croisement des arts, des sciences et des technologies, Lumières
sur le Quai offre deux jours de festivités hors du commun pour
explorer le mouvement, qu’il soit dansé, contestataire, robotisé,
perpétuel, de foule,… qu’il donne la cadence, l’impulsion ou encore
agite la Planète Mars.
Spectacles poétiques, rencontres, installations artistiques
hypnotisantes, ateliers, démonstrations… prouesses techniques,
réflexion sur un monde qui bouge…
Ca s’agite au Quai avec la complicité du CNRS et de très nombreux
partenaires !

Les rendez-vous au Quai des savoirs
| 23 |

Platonium, crédit : Éric Michel, Adagp Paris

« Mouvement »

Samedi 2 novembre 10h-22h et dimanche 3 novembre 10h-19h
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

Laissez-vous embarquer
par le Vortex…

Entrez dans la danse…
Le corps en mouvement !

Crédit Ballet du Capitole : David Herrero - Crédit banc de sardines : Zhan Zhan
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De l’infiniment
à l’infiniment petit…

Tout bouge à vous donner le tournis !
Plongez au cœur de la mécanique
quantique et des atomes dans le plus petit
musée du monde et laissez vous guider
par Julien Bobroff, physicien au CNRS.
Crédit : compagnie Ferroluar, déambulation mécanique
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Démonstrations, déambulations,
danse verticale ou ballet, Lumières
sur le Quai sera festif, créatif et
spectaculaire…
Avec la participation du Ballet du
Capitole ! (réservation sur
https://quaidessavoirs.festik.net à
partir du 18 octobre)

velling
xe au tra
fi
n
la
p
e de
u
D
et on pass

Les rendez-vous au Quai des savoirs

Codiffusée par le CNRS et le Quai des
savoirs, Platonium, œuvre originale
créée par Éric Michel et Akari Lisa Ishii
vous emmènera pour un voyage entre
art et science. Ce dispositif immersif,
constitué d’installations, de mises en
lumière, en son et en vidéo, se nourrit
de recherches sur la lumière pour
mieux nous éblouir.

Emporté par la foule ?
Peut-on prévoir le mouvement d’une foule ?
Comment peut-on le mesurer ? Fonctionnons-nous
comme un banc de sardines face un obstacle ?
Mais vis-à-vis d’un mouvement contestataire, plutôt
comme des moutons ? Ça bouge dans la mer,
dans les airs, sur la terre… mais pas seulement
puisqu’on a détecté des séismes martiens !
Scientifiques spécialistes en physique, en
sociologie, en informatique, en littérature
ou encore des études spatiales nous
en diront plus sur ces questions très
actuelles

Festival | Tout public | 2-3 nov

Lumières sur le Quai :
suivez le vélo du Crieur et découvrez
quelques morceaux choisis…

Par Le Point

Le progrès est mort, vive le progrès !

Du 14 au 16 novembre
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
//Plus d’infos et inscriptions : www.futurapolis.com
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Futurapolis vous donne rendez-vous pour interroger les grandes
mutations à venir avec un cycle de conférences réunissant des
invités prestigieux, de Jean Tirole (prix Nobel d’économie) à Pierre de
Villiers (ex Chef d’état-major des armées françaises) en passant par
Saskia Sassen (sociologue et économiste néerlando-américaine),
Evgeny Morozov (chercheur et essayiste américain) ou Alain Damasio
(grand prix de l’Imaginaire 2006). Futurapolis, c’est aussi un « lab »,
un espace d’expérimentation des inventions les plus surprenantes ;
une « factory », la soirée événement consacrée à la transformation
numérique des entreprises ; et un FuturaChallenge, le grand
concours d’innovation inter-étudiant de Toulouse et sa région.

Les rendez-vous au Quai des savoirs

C’était il y a 30 ans. La Game Boy s’invitait dans les goûters
d’anniversaire et le mur de Berlin tombait en direct à la télévision.
D’autres murs tombaient : Tim Berners-Lee posait la première
pierre du World Wide Web (www). 30 ans plus tard, si le web
a révolutionné notre vie, il a suscité en retour de nouvelles
problématiques. Plus largement, c’est l’innovation qui se retrouve
mise régulièrement sur le banc des accusés, à tort et à raison.
Ne pas jeter le bébé du progrès humain avec l’eau du bain des
innovations stupides, voilà sans doute l’un des grands défis du 21e
siècle. Tel est le discours porté par cette huitième édition.

Salon | Tout public | 14-16 nov

Futurapolis

Exposition 2019-2020

Une exposition coproduite par le Quai des savoirs et Science Animation, en
partenariat avec l’INRA et l’INP Purpan.
L’exposition sera accompagnée d’une programmation culturelle
spéciale : pique-nique avec un chef, repas-débats, ateliers, cinés-débats...

Du 18 décembre 2019 au 1er septembre 2020
€ 7 € | Réduit 5 €
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr
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Crédit : Matthew Hamilton | Unsplash

La science-fiction comme terrain de jeu !
Seul, en famille, entre amis, plongez dans un univers parallèle.
Une agence de scientifiques qui détient les dernières connaissances
sur l’alimentation, vous a nommé agent secret pour une enquête
très spéciale.
Votre mission : un voyage spatio-temporel pour une enquête
alimentaire hors du commun dans la ville de Trapellun… Arriverezvous à pénétrer le labo secret ?
Bonne chance, le futur compte sur vous !

Les rendez-vous au Quai des savoirs

C’est l’événement de cette fin d’année !
L’alimentation est un sujet d’actualité qui soulève de nombreux débats,
passionnés et passionnants.
En lien avec les recherches en cours, cette exposition vous propose une
expérience de visite originale et inédite : un parcours de 600 m2, entre
science et fiction, pour jouer et réfléchir sur l’alimentation de demain.

Exposition | À partir de 8 ans | 18 déc 19-1er sept 20

Code
alimentation

Réservation conseillée sur
https://quaidessavoirs.festik.net

Le Quai des petits est un terrain de jeux conçu pour les 2-7 ans
qui invite à découvrir ce que les sciences racontent du monde par
l’expérimentation, l’écoute et l’observation... et une pratique joyeuse
des sciences !

Ce parcours interactif, autour de l’accompagnement de l’enfant dans
son développement, permet aux petits de s’observer, se comparer et
même mimer leurs émotions.
Les activités proposées aiguisent leur curiosité et favorisent une
relation sensorielle ou émotive à des expériences par le jeu.
Prêts à embarquer pour la grande aventure ?

Pendant Lumières sur le Quai des animations autour du mouvement
seront proposées aux jeunes visiteurs. Des surprises vous attendent dans
le patio… Soyez prêts à être dans l’action ! (p.22)

Pratiques
Toute
l’année | Pour les 2-7 ans accompagnés | Fonctionnement par séance d’1h30
Mer 14h/16h, sam-dim 10h/12h/14h/16h | Vac. scol. mar-dim 10h/12h/14h/16h
€ 3 € (gratuit < 2 ans et 1er dimanche du mois)
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Crédit : Jen-Jacques Ader

Les médiateurs proposeront des jeux pour les tout-petits des
plus connus aux plus insolites pendant les Journées européennes du
patrimoine (p.4).

Les rendez-vous au Quai des savoirs

Trois salles, trois orientations pour manipuler sans modération :
Moi et mes capacités
Moi et les autres
Moi et mon environnement

Exposition | 2-7 ans | Toute l’année

Le Quai des
petits

Le Quai des petits pour les 2-7 ans (p.30)
300 m2 de jeux, de découvertes et d’expériences !

Le Plateau créatif pour les 7-14 ans (p.10)

Donnez vie à un monstre en pièces détachées, prototypez et
modélisez une clé en 3D... Pendant les vacances, participez à des
activités stimulantes en mode défis pour développer votre créativité.

Le Quai des curieux pour les 7-14 ans
Centre de loisirs du Quai des savoirs avec Planète
Science Occitanie

Stages vacances du 21 au 25 octobre et du 28 au jeudi 31 octobre
//Plus d’infos : www.planete-sciences.org/midi-pyrenees/web/la-maison-des-sciences

Les rendez-vous au Quai des savoirs
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Crédit photo page de gauche : Nathalie Seguin - Crédit illustration page de droite : Kartini Thomas

Pendant les vacances de la Toussaint, rendez-vous au Quai des savoirs
pour expérimenter les sciences, développer votre créativité et découvrir
le plaisir d’apprendre !

Ateliers & stages | 2-14 ans | 18 oct-5 nov

Les vacances
au Quai

Du 18 octobre au 5 novembre
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

Avec la Maison de la Recherche
Exposition | Tout public | 2-24 oct

Drôles
de bureaux,
drôles de labos !
Partageant leur bureau avec des nuées de fourmis, des machines
étonnantes, des livres remplis de formules ou des photos de leurs
dernières missions, les scientifiques explorent chaque jour notre
monde… À notre tour d’explorer le leur !
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Crédit : Christophe Bersoullé

Exposition de Camille et Anaïs Renversade, coproduite avec Science
Animation en partenariat avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
et le CNRS.

Les rendez-vous en Métropole

À travers des bureaux imaginaires, découvrez un environnement de
travail rempli de fantaisie, d’objets du quotidien de chercheurs et de
chercheuses et des portraits vidéo de scientifiques tirés de la série
Qui cherche… cherche, de Jacques Mitsch.

Du 2 au 24 octobre 2019 | Accès libre et gratuit
Maison de la Recherche, 5 allées Antonio-Machado, 31000 Toulouse
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

Avec le centre d’animation Reynerie,
le centre culturel Alban Minville, le Muséum de Toulouse

Pour sa 7e édition, Un dimanche au bord du lac propose une journée
conviviale autour du partage des savoirs, des expériences, des
sensations fortes et ludiques. Sur la place Abbal, dans le parc et au
bord de l’eau, venez fêter la science !
Ateliers, spectacles de rue, démonstrations, défis scientifiques, jeux,
activités nautiques sont programmés pour questionner, explorer,
comprendre et imaginer notre environnement urbain, technique,
naturel.
Participez à des ateliers de création vidéo et sonore, de codage
informatique, de réalité augmentée, de fabrication numérique...
La nature et la biodiversité seront aussi à l’honneur avec des
observations, des expérimentations, des bonnes recettes et
infos à partager. Enfin, Arthur Ribo et son acolyte guitariste vous
surprendront par leurs improvisations slamées, tandis que les
musiciens de la Fausse Compagnie inviteront à une balade inédite
avec leurs instruments singuliers !
Bienvenue au lac de la Reynerie !

Les rendez-vous en Métropole

Le Quai des savoirs est co-organisateur et propose : ateliers de
codage, réalité virtuelle, décryptage des réseaux sociaux, préparation
d’un webjournal, plateau radio live... On aiguise son esprit critique et on
apprend à décoder l’information et les images !
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Illustration : Aurélie Garnier

Événement | Tout public | 6 oct

Un dimanche
au bord du lac

Dimanche 6 octobre 12h-19h | Accès libre et gratuit
Lac de la Reynerie 31100 Toulouse | Restauration possible sur place
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr | www.museum.toulouse.fr | www.toulouse-metropole.fr

Avec le festival Toulouse Polars du Sud

Toulouse Polars du Sud
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Crédit : Virginie Fraisse | KaléidosFilms

À l’occasion du festival Toulouse Polars du Sud, organisé en partenariat
avec le Quai des savoirs, plongez dans l’univers du roman noir et du
roman policier.
Le long d’un parcours à énigmes, vous mènerez l’enquête et découvrirez
la richesse du patrimoine culturel et scientifique du quartier des
sciences. Mais, saurez-vous résoudre l’affaire Monnier ?
Écrit par Christophe Guillaumot, auteur et capitaine de police au SRPJ de
Toulouse, responsable de la section courses et jeux.

Les rendez-vous en Métropole

« Le type affalé sur la table de poker, les yeux révulsés et la langue
pendante, c’est moi. César Monnier. Je gis au milieu de mes
cartes et de mes piles de jetons. Ce soir, j’affrontais de vieilles
connaissances qui avaient toutes une bonne raison de m’en
vouloir. Pour moi, il ne fait aucun doute que j’ai été victime d’un
empoisonnement.
N’étant plus de ce monde, j’aimerais que vous m’aidiez à résoudre
cette enquête au cœur de la ville rose. Seul ou en équipe de cinq
maximum, parcourez ses lieux culturels, fouinez dans ses sites
historiques, étudiez les indices, résolvez les énigmes et…s’il vous
plaît… débusquez mon assassin ! »

Rallye-enquête| Tout public | 12 oct

Rallye-enquête

Samedi 12 octobre | Jeu libre, gratuit, sans obligation d’achat, réservation conseillée
Départ devant le Métronum, 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse
//Plus d’infos et inscirption : www.toulouse-polars-du-sud.com

Le Quai au festival Les Animés d’Aucamville

Aucamville

La Grande Tablée : le Quai des savoirs, partenaire de l’événement vous
propose un atelier de dessin 3D animé en réalité virtuelle
Qu’y a-t-il dans mon assiette... virtuelle ? À l’aide de casques de réalité
virtuelle et manettes, l’artiste numérique Pauline de Chalendar vous
invite à questionner collectivement votre vision de l’alimentation à partir
de grandes tables dessinées en 3D. Chaque binôme pourra imaginer une
entrée en matière, un plat de résistance ou encore un dessert d’idées en
s’appuyant notamment sur le changement d’échelle et la possibilité de
rejouer les dessins.
Avec le soutien de l’Hexagone - Scène nationale arts sciences - Meylan et
du PIRVI (laboratoire CRIStAL, Université de Lille, CNRS)

Du 14 au 20 octobre 9h-23h
€ Gratuit sauf les séances de cinéma :
6,5 € | réduit 5,3 € | pass 28 €

Cinéma Jean Marais et salle Georges Brassens,
rue des Écoles, 31140 Aucamville
//Plus d’infos : www.lesanimes.fr
infos@lesanimes.fr | Tél. 09 64 41 55 12
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Crédit : Julien Arnal

Organisé par l’Institut Couleur Image Design, Les Cinés de Cocagne et la ville
d’Aucamville, avec la participation du Quai des savoirs.

Les rendez-vous en Métropole

Les Animés, manifestation originale consacrée au cinéma
d’animation, invite petits et grands à la découverte des pratiques et
techniques de cet art.
Au programme de cette 5e édition : une exposition sur les secrets
de fabrication de l’animation, des projections de courts et longs
métrages, des rencontres professionnelles, des ateliers et un
workshop sur la thématique de l’alimentation, la prochaine
exposition du Quai des savoirs.

Festival | Tout public | 14-20 oct

Les Animés

Avec le centre culturel Bonnefoy

Turing test

Centre culturel Bonnefoy

Représentation suivie d’une rencontre avec des chercheurs de l’IRIT
(Institut de Recherche en Informatique de Toulouse)
Retrouvez la compagnie pendant la Nuit des chercheur.e.s (p.6)

Vendredi 22 novembre 20h30
Centre culturel Bonnefoy, 4 rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse
€ 12 € | Réduits 6,5 ; 4,5 ou 3 € | Réservation sur www.festik.net/agenda/culturestoulouse
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Crédit : Thomas Letellier

Production : Nokill | Coproduction Graines de rue – Bessines (87); Scène
Nationale d’Albi (81); Quai des savoirs – Toulouse (31) | Avec le soutien de :
Ville de Graulhet (81); DRAC Occitanie; Région Occitanie; ADAMI; IRIT (31); Le
104 Paris (75)

Les rendez-vous en Métropole

Turing test est une performance théâtrale, musicale et plastique autour
du thème de l’intelligence artificielle (IA), inspirée par les travaux du
mathématicien Alan Turing, personnage incontournable de la culture
populaire moderne qui, dès les années 1930, a posé les bases formelles
de l’informatique, de l’algorithmique et de l’IA.
L’ambition de la compagnie Nokill est de porter sur scène une
version adaptée de son célèbre test de Turing (jeu de l’imitation)
où un juge (le public) doit évaluer l’aptitude d’une IA à imiter
l’intelligence humaine.
Cette proposition théâtrale met en scène trois comédiens qui
interagissent avec plusieurs formes d’IA et en révèlent autant leurs
perspectives vertigineuses que leurs limites.
Les trois chercheurs proposent, via un procédé de fabrication de films
d’animation en direct, une vision distanciée et poétique de ce qui se
joue dans les rapports de l’humain aux machines qu’il a créées.

Spectacle | À partir de 8 ans | 22 nov

La compagnie Nokill a été accueillie en résidence
de création au Quai des savoirs en novembre 2018
//Plus d’infos sur les résidences de création p.46

En partenariat avec la ville de Quint-Fonsegrives

Exposition itinérante

Vernissage le samedi 14 décembre à 11h30

Rencontre autour des sciences médicales d’aujourd’hui et de demain et
de la bioéthique, jeudi 12 décembre à 20h30

Samedis 7 et 14 décembre 9h-13h, vernissage le samedi 14 décembre à 11h30 | Gratuit
Salle de la Marne, 2 rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives
//Plus d’infos : www.quint-fonsegrives.fr | www.quaidessavoirs.fr
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Crédit : Légendes

Du 2 au 14 décembre, l’exposition sera ouverte aux scolaires (écoles,
collèges et lycées). Inscription auprès de Marion Lemmet, mairie de
Quint-Fonsegrives, tél. 05 61 24 04 98

Les rendez-vous en Métropole

Réparé, augmenté, hacké, modifié… L’humain de demain se dessine
chaque jour dans les laboratoires du monde entier. Et si vous
deveniez les acteurs de cette évolution ?
La version itinérante de l’exposition #HumainDemain, jusqu’où iriezvous ? s’installe pour deux semaines à Quint-Fonsegrives.
Co-produite par le Quai des savoirs et le Muséum de Toulouse,
#HumainDemain en tournée est une exposition immersive et
participative autour de l’humain et des progrès techniques et
scientifiques dans les domaines de la santé et du rapport au corps.
En lien direct avec les recherches en cours, venez découvrir et
évaluer les innovations technologiques et sociétales liées aux
questions de réparation, modification, connexion ou augmentation
de l’être humain !

Exposition | Tout public | 7 & 14 déc

#HumainDemain
en tournée

perspective, expérimenter,
créer... sont des domaines
dans lesquels les artistes ont
beaucoup à apporter au public
comme aux chercheurs, et
réciproquement.
Le Quai des savoirs encourage
et soutient la création
contemporaine en ouvrant
les portes de son plateau
résidences d’artistes.
Pendant une à deux semaines,
ils peuvent ainsi faire avancer
leur travail, être accompagnés
avec des scientifiques... et
confronter leur travail au
public lors de rencontres
exceptionnelles.

Le Quai des savoirs a lancé depuis
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.
Sur une période de quatre à sept jours, un
ou plusieurs vidéastes sont invités à venir
réaliser au Quai des savoirs une vidéo sur
la thématique proposée pour sa chaîne.
Ils peuvent disposer d’équipements
audiovisuels et de l’expertise vidéo du Quai
des savoirs, bénéficier d’accès privilégiés
à des laboratoires de recherche, des lieux
patrimoniaux....
Après Théo de la chaîne YouTube Balade
Mentale en 2018, le Quai a accueilli en
résidence au cours de l’été 2019 Gonzalo de
Drop of Curiosity et Nicolas de Le Mock.
À retrouver sur leurs chaînes YouTube et
dans la playlist dédiée du Quai des savoirs
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Crédit : Ignaccio Herrero

dans leur volonté d’interagir

Carte blanche

Résidences de création

d’expérimentation, à travers des

Accueil de
vidéastes

ulouse Métropole
Crédit : DCSTI To

Remettre en question ou en

Les portes de la création s’ouvriront
pendant la Nuit européenne des
chercheur.e.s, le 27 septembre, pour
présenter une étape de travail en compagnie
de Stéphane Blanco du Laboratoire Plasma
et Conversion d’Energie - LAPLACE (CNRS,
UT3-Paul Sabatier, Toulouse INP)

Installation conçue par Louis Dassé, Éloïse
Lemarchand, Robin Pancot et Hanin Salama, diplômés de l’isdaT, institut supérieur
des arts de Toulouse.
Le projet, conçu durant une résidence de
deux mois au sein du programme de
recherche création et mondialisation de
l’École Offshore de Shanghai, a été
présenté dans une première version lors
de la Biennale internationale du design de
Saint-Étienne 2019.
Il interroge la mondialisation à travers le
thème de l’alimentation.
« Avec ce projet, nous prenons le parti
d’éprouver la mondialisation avant tout
avec nos corps et à partir des rapports
humains, en s’inscrivant un certain
temps sur place, dans des restaurants à
Shanghai pour observer, partager le temps
des employés et des clients, y manger »
Avec le soutien du Ministère de la culture
et à retrouver pendant la Nuit européenne
des chercheur.e.s (plus d’infos p.6)
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Crédit : Morgane
Na

Morgane Nagir et Florian Pantallarisc
proposent, avec Même les génies gèlent,
une plongée dans l’histoire de la physique
moderne, ses découvertes, ses héros de
l’ombre, ses vertiges mais également les
oppositions et fantasmes qu’elle alimente
dans une forme théâtrale originale.
Un questionnement également politique,
poétique et humoristique sur le goût de la
contradiction, la quête de la vérité, le rapport
aux apparences et la place du savoir.
Dans le cadre du programme de résidences
de création art & science au Quai des savoirs,
ils prolongent la réflexion sur cette discipline
exigeante et plongent directement dans les
fondements de la physique quantique pour
concevoir une petite forme théâtrale légère.

Résidences de création

gir

Compagnie 13.7

Querelles et
Harmonies
en cuisine

ncot
Crédit : Robin Pa

Épopée
Quantique

Retrouvez Corinne Linder et Amaury Laburthe
sur le podcast #1 du Quai des savoirs
//Plus d’infos sur les podcasts p.52

Crédit : Jean-Jacq
ues

Une expérience sensorielle qui associe
la réalité virtuelle à la performance
circassienne. Au cœur d’un microthéatre, venez vivre une expérience
multisensorielle qui repousse les
frontières entre réalité et fiction, physique
et virtuel dans l’intimité des artistes, de la
loge à la scène…
Après sa résidence de création au Quai
des savoirs en février 2019, retrouvez
la compagnie Fheel Concept pour deux
nouvelles étapes de travail avant sa
première au festival CIRCA de Auch en
octobre 2019.
Sortie de résidence le 19 septembre
à La Fabrique, Université Toulouse 2, Jean
Jaurès, gratuit sur inscription sur
www.eventbrite.com

Depuis 2015, Jérôme Dupeyrat et
Laurent Sfar mènent en duo le projet La
Bibliothèque grise. À travers des éditions,
des films, des objets, ils explorent des
phénomènes liés à la circulation, à la
transmission et au partage des savoirs.
Les pratiques agricoles et paysannes ainsi
que leur modes d’apprentissage et de
transmission alimentent actuellement leur
recherche sur les liens entre nourriture et
connaissance.
Retrouvez la création S’attabler, exposition
collective, du 1er février au 16 mai 2020, en
partenariat avec le Pavillon Blanc à Colomiers
dans le cadre du festival Wikipolis (du 3 au 5
avril 2020).
Légende : vue de l’exposition La Bibliothèque
grise - ch. 2 : La Réserve, une collection proposée
à l’usage par Jérôme Dupeyrat et Laurent Sfar au
BBB centre d’art, Toulouse, 2018.
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Pré-première le 5 octobre au festival
Tomorrow Stories, Centre culturel
Bellegarde, payant sur inscription (plus
d’infos : www.tsfestival.com)

Jérôme Dupeyrat
et Laurent Sfar

Résidences de création

Ader

Fheel Concept

La Biblio
thèque
grise

Gozard
Crédit : Yohann

Ordinary
Circus Girl

Émissions :
#1 Mars 2019
Cirque et numérique
+ le nouveau Quai des petits
#2 Avril 2019
Bio-Art + Jeux et sciences
#3 Juin 2019
Nouvelles écritures
+ Sciences en BD
#4 Juillet 2019
Danse et robotique

#7 Octobre 2019
Tout sur les tutos (à l’occasion
du Tutofest p.12)

Chaque émission est centrée sur un des axes de la programmation
culturelle du Quai des savoirs. Tous les mois, vous retrouvez
aussi des chroniques thématiques pour vous permettre de suivre
l’actualité de la chaîne YouTube du Quai, de partager la veille
numérique de l’équipe (« Vu sur le web »), ou encore ses sources
d’inspiration dans la littérature, la presse, la BD, le cinéma ou les
expositions (« la playlist »).
Le podcast du Quai des savoirs est diffusé sur son site web
www.quaidessavoirs.fr et gratuitement sur la plupart des plateformes
de podcast actuelles : Apple podcasts, Google podcasts, Deezer, Spotify,
Podcast addict, Castbox, etc.
Abonnez-vous et partagez vos commentaires sur @QuaiDesSavoirs !
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Crédit : howard-lawrence | Unsplash

#6 Septembre 2019
Musique et Intelligence
Artificielle

Chaque mois, l’équipe du Quai des savoirs vous invite dans les
coulisses, le temps d’une émission de radio enregistrée sur place.
L’occasion de donner la parole aux artistes en résidence et aux
chercheurs avec lesquels ils collaborent, ou encore aux médiateurs,
auteurs, scientifiques et nombreux acteurs culturels qui participent
au développement des projets.

Le podcast du Quai

#5 Août 2019
Culture maker : créativité et
apprentissages

Le podcast
du Quai

Avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Et aussi dans le quartier des sciences :

Rendez-vous au Café du Quai,
tous les mardis à 18h
(reprise mardi 24 septembre)

À PARTIR DU
23 AVRIL 2019

LA FIN D’UN MONDE ?

Si on parlait science
autour d’un café ?

Résidences de création

EXTINCTIONS

Les cafés
du Quai

Crédit : Ronaldo Arthur Vidal | Unsplash

9 OCTOBRE 2 0 1 9
28 J U I N 2020
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www.museum.toulouse.fr

Accès libre et gratuit, consommation payante
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

Agenda récap’

Partenaires

DATE

ÉVÉNEMENT

FORMAT

LIEU

14 sept

Curieuse visite curieuse

Visite

Quai des savoirs

PAGE
4

18 sept

Festival Electro Alternativ

Festival

Quai des savoirs

4

21- 22 sept

Journées européennes du patrimoine Événement

Quai des savoirs

4

24 sept 18h

Humanités et sociétés

Café-débat

Quai des savoirs

55

27 sept

Nuit européenne des Chercheur.e.s

Événement

Quai des savoirs

6

30 sept-6 oct

La Mêlée Numérique

Festival

Quai des savoirs

8

2-24 oct
Drôles de bureaux, drôles de labos !
Exposition
			

Université Toulouse
Jean-Jaurès

34

6 oct

Un dimanche au bord du lac

Événement

Lac de la Reynerie

36

8 oct 18h

80 ans du CNRS

Café-débat

Quai des savoirs

55

12 oct

Plateau Créatif

Ouverture

Quai des savoirs

10

12 oct

Rallye-enquête

Rallye-enquête

Toulouse

38

14-20 oct

Les Animés

Festival

Aucamville

40

15 oct 18h

Cycle sciences & santé

Café-débat

Quai des savoirs

55

18 oct

Tutofest

Festival

Quai des savoirs

12

19-31 oct

Je veux savoir

Événement

Quai des savoirs

14

19 oct- 3 nov

Le musée de 1m2

Exposition

Quai des savoirs

20

2-3 nov

Lumières sur le Quai

Festival

Quai des savoirs

22

5 nov 18h

Cycle femmes en sciences

Café-débat

Quai des savoirs

55

12 nov 18h

Table-ronde exploreur

Café-débat

Quai des savoirs

55

14-16 nov

Futurapolis

Salon

Quai des savoirs

26

19 nov 18h

Cycle penser le Mexique

Café-débat

Quai des savoirs

55

22 nov 20h30 Turing Test
Spectacle
			

Centre culturel
Bonnefoy Toulouse

42

Cycle humanités & sociétés

Café-débat

Quai des savoirs

55

Cycle sciences & santé

Café-débat

Quai des savoirs

55

7 & 14 déc

#HumainDemain en tournée

Exposition

Quint-Fonsegrives

44

10 déc 18h

Cycle du labo à l’entreprise

Café-débat

Quai des savoirs

55

12 déc 20h30

#HumainDemain en tournée

Rencontre

Quint-Fonsegrives

44

17 déc 18h

Cycle sciences & médias

Café-débat

Quai des savoirs

55

18 déc 19Code alimentation
Exposition
Quai des savoirs
1er sept 20				

28

TONS DIRECT

Pantone 294 C

Remerciements
Académie de Sciences,
Inscriptions et Belles Lettres de
Toulouse
AMCSTI
Animaçao
Archives municipales de Toulouse
Artheau Conseils
ARTO
At Home
Ballet du Capitole
Cap Nomade
Centre culturel Bonnefoy
Compagnie 13.7
Compagnie 9.81
Cité de l’espace
Club de la presse Occitanie
Compagnie du code
Compagnie Fheel Concept
Compagnie Nokill
Courant 3D
Culture instable
DASC territoire Ouest
Electro Alternativ

Emmanuelle Durand
Fisheye
GREP
ISCID
IsdaT
La Casemate
La Ménagerie
La Physique Autrement
La Rotonde, Centre de culture
scientifique technique et
industrielle de l’École des Mines
de Saint-Étienne
La Trame
LARA-SEPPIA
Le cinéma Jean Marais
d’Aucamville
Le Crous
Le Dôme
Le Labo des Savoirs
Le Turfu Festival
Le Vent Tourne
Les Bibliothèques de la ville de
Toulouse

Les Cinés de Cocagne
Maison de la Recherche
Média Pitchounes
Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Mission Lecture publique de la
ville de Toulouse
Move your fingers
Novelab
Pierre Giner
Poptronics
Radio Campus
Tania Louis
Topophone
Toulouse is Ai
Trafik
Université Toulouse 2 Jean-Jaurès
Université Paul-Sabatier
Ville d’Aucamville
Ville de Colomiers - Pavillon blanc
Ville de Quint - Fonsegrives
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26 nov 18h
3 déc 18h

LOGOTYPE

LOGOTYPE COMPLET
(SYMBOLE ET TYPOGRAPHIE)

CRÉATION CARRÉ NOIR
NOVEMBRE 2013

Pratiques
Venir

39, allées Jules-Guesde
31 000 Toulouse
Ligne B, stations Carmes
ou Palais de Justice
T1, terminus Palais de Justice
Lignes L7, 29 et 44 arrêt Grand Rond
Ligne 12 arrêt Palais de Justice
Ligne 31 arrêt Jardin Royal
Station vélo n°67 allées Jules-Guesde

Horaires

Mar-dim 10h à 18h
Fermé les 1er janv, 1er mai et 25 déc
Exposition Code alimentation
Mar-dim 10h-18h
Quai des petits 10h-17h30
Fonctionnement par séance d’1h30
70 pers/séance
Mer 14h/16h, sam-dim 10h/12h/14h/16h
Vacances scol. mar-dim 10h/12h/14h/16h
Parking poussette à disposition

Tarifs

Quai des petits

3 € | Gratuit < 2 ans

Grande expo 7 € | Réduit 5 €

Plateau créatif 4 €
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois
(sans réservation)
Le Quai des savoirs est
accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Pensez à réserver en ligne sur
https://quaidessavoirs.festik.net

Contacts
Tél. 05 67 73 84 84

quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

Réservations pour les groupes

reservation.quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr

Quai des Curieux
Centre de loisirs vacances

Avec Planète Sciences Occitanie
Renseignements et inscription :
Tél : 05 61 73 10 22
loisir.occitanie@planete-sciences.org

Pour se restaurer
Café du Quai

Mar-ven 9h-18h, sam-dim 10h-18h
Charline vous propose ses sandwichs
toastés, tartes, soupes, salades,
pâtisseries et boissons (cappuccino,
cafés moka, aromatisés et viennois,
chocolats chauds...).
Tél. 05 34 42 83 37

www.facebook.com/cafeduquai.toulouse

Suivez-nous
Abonnez-vous à notre newsletter !
www.quaidessavoirs.fr

Demain, on mangera de la viande aux insectes ? Peut-on
régler la crise migratoire ? Sommes-nous vraiment tous sous
surveillance électronique ? C’est pour quand les vacances
sur Mars ? Pourquoi le ciel est-il bleu ? Les datas sont-elles
genrées ? Qu’est-ce que la collapsologie ? L’antisémitisme
a-t-il toujours existé ? Et si Google, Facebook ou Amazon
payaient les internautes pour utiliser leurs données ? Le
harcèlement touche-t-il plus les femmes que les hommes ? Y
a-t-il trop d’humains pour la planète ? Pourquoi la rougeole
revient-elle en force ? Le recyclage est-il bon pour la planète ?
Les couleurs ont-elles une influence sur notre psychisme ? Les
ciseaux moléculaires Crispr / Cas9 vont-ils nous débarrasser
des moustiques ? La langue française est-elle macho ? Les
villes sont-elles le seul avenir de l’homme ? Mais où sont
passées les abeilles ? La science peut-elle vaincre la mort ? Le
réchauffement climatique fera-t-il de nous des dinosaures ?
Les Indiens d’Amérique avaient-ils cinq genres différents ?
Pourquoi Antonin Artaud dit-il que Van Gogh a été suicidé
par la société ? Qu’est-ce que l’éthique de la robotique ? Peuton hacker l’atmosphère ? L’agriculture raisonnée aura-t-elle
raison de l’agriculture intensive ? Peut-on coder la Terre ? Les îles
Galapagos survivront-elles à l’anthropocène ? Peut-on tendre
vers le zéro déchet ? Faut-il imaginer un nouveau tableau de
Mendeleïev ?

Le Quai des savoirs,
un espace culturel dédié
à la recherche,
à l’innovation et à la création
contemporaines pour
construire le futur ensemble
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