Crédit : Cap Sciences

sept > DÉC
JANV
juin1819

une saison pour percer
les mysteres de la Lumiere,
pret pour le defi ?

Édito
Acteur passionné de notre Métropole en matière de culture scientifique,
le Quai des Savoirs nous invite à explorer de manière interactive, ludique,
en mode escape game, les labyrinthes physiques de la lumière.
L’exposition Luminopolis sollicite notre imagination, nous interroge et
nous sensibilise sur ce phénomène fascinant. Des mécanismes comme
autant de mystères à percer !
Débattre de la place des femmes dans la recherche scientifique, créer
un nouvel espace dédié à la petite enfance avec le Quai des Petits,
caractérisent également le rôle citoyen et la nature pédagogique du Quai
des Savoirs.
Bienvenue dans ce voyage célébrant le passage de l’ombre… à la
lumière !
Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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39, allées Jules-Guesde - Toulouse
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
www.quaidessavoirs.fr
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Au Quai des Savoirs
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4 fév
8 mars
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| 32 | #HumainDemain en tournée

9-31 janv | Mondonville
2-27 avril | Tournefeuille
2-21 juil | Saint-Jean

| 38 | Drôles de bureaux, drôles de labos 4 fév-2 mars | Saint-Orens de Gameville
11 juil-31 août | Cugnaux
		
| 40 | Le numérique prend ses quartiers
| 44 | Festival Wikipolis
| 46 | Nostalgie de la lumière
| 48 | Rencontres du 3 type
e

| 50 | Festival des Arts Numériques

11 fév | Toulouse - CC Henri Desbals
15 fév | Toulouse - CC Mazades
15-17 fév | Colomiers
24 fév | Toulouse - Médiathèque Grand M
4 avril | Toulouse - American Cosmograph
25-26 mai | Saint-Orens de Gameville
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| 42 | L’heure pâle

Crédit : Bernard Aïach - Mairie de Toulouse
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Une exposition produite par Cap Sciences (Bordeaux)

En mode
EXPOSITION ESCAPE
GAME

Jusqu'au 01-09-19

Réservation obligatoire sur : https://quaidessavoirs.festik.net
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Jusqu’au 1er septembre | Durée 1h30 | À partir de 7 ans
€ 7 € | 5 € réduit (gratuit < 6 ans et 1er dimanche du mois)
Fonctionnement par séance toutes les 30 min (détail p.58)
Visite en équipe conseillée (de 2 à 5 personnes)

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

La grande exposition en mode escape game !
Luminopolis est une cité savante qui a cristallisé en ses lieux toutes
les connaissances sur la lumière.
Vous entrez dans la cité mais ne pouvez en ressortir qu’après avoir
résolu un certain nombre d’énigmes.
Qu’est-ce que la lumière ? Comment rythme-t-elle notre quotidien ?
Comment la partageons-nous ?
En équipe, déjà formée ou constituée à votre arrivée, vous devrez
faire preuve d’astuce, de complicité et de curiosité pour comprendre
les mécanismes de la lumière et déverrouiller la porte de la sortie.
Tic tac tic tac... le temps presse, le chronomètre s’affole !
Saurez-vous sortir à temps ?

Exposition | À partir de 7 ans | Jusqu’au 1er sept

L U M INOPO L i S

Rendez-vous avec la lumière !
En résonnance avec l’exposition, scientifiques, startupers,
artistes et spécialistes viennent partager leur expérience,
transmettre leurs connaissances ou proposer des
animations scientifiques, ludiques et artistiques.

Luminopolis
entre science et société
soirées débats et si ?
Et si l’on imaginait le futur ensemble, en partant des
recherches et des innovations qui se développent aujourd’hui à
Toulouse et dans le monde entier ? Un plateau, des invités, une
heure pour interroger le monde de demain.
En partenariat avec l’INA
Places limitées, réservation sur https://quaidessavoirs.festik.net

Et si l’on réinventait l’éclairage urbain ? Jeudi 7 février 19h-20h
Avec Joël Lavergne, responsable de l’éclairage public à la Mairie
de Toulouse et Yves Le Henaff, président & CEO chez Kawantech
Et si l’on prenait le contrôle des neurones par la lumière ?
Jeudi 14 mars 19h-20h
Avec Laure Verret, Maître de Conférences (UT3 Paul Sabatier),
Centre de Recherches sur la Cognition Animale (CNRS, UT3
Paul Sabatier)
Et si le soleil devenait notre principale source d’énergie ?
Jeudi 11 avril 19h-20h
Avec Ines Massiot, chargée de recherche au Laboratoire
d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS – CNRS)
Et si l’on éteignait les villes, la nuit ? Jeudi 6 juin 19h-20h
Avec Sébastien Vauclair, docteur en astrophysique, fondateur
et gérant du Dark Sky Lab
À suivre en direct en Facebook Live et à retrouver
sur la chaîne Youtube du Quai des Savoirs

Profitez de ces rencontres en famille dans la
métropole toulousaine !
Pendant que les grands assistent à des rencontres, les
plus jeunes participeront à des ateliers scientifiques
ou artistiques.
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
La pollution lumineuse
Samedi 16 février 18h30 | Foyer rural, jardin de l’ancien Presbytère, 31280 Mons
Samedi 18 mai à 16h30 | Café municipal, 17 place de la Mairie, 31150 Gratentour
Rencontre avec Philippe Deverchère, expert en
mesure, simulation et cartographie de la pollution
lumineuse. Atelier sur la photosynthèse avec
l’association Dire.

Les Rendez-vous
du dimanche

Par l’Université Populaire
du Grand Toulouse
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Le dernier dimanche du
mois, rendez-vous à 16h au
Café du Quai pour rencontrer
des spécialistes et porter des
regards croisés sur le thème de la
lumière… Ou comment éclairer
curieux et passionnés !

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

La lumière primordiale et le Big-Bang
Vendredi 15 mars 19h | Aigrefeuille, salle des fêtes, 1 pl de la Mairie
Rencontre avec Alain Blanchard, Professeur
d’astrophysique (UT3 - Paul Sabatier).
Atelier astronomie.

Exposition | À partir de 7 ans | Jusqu’au 1er sept

Rencontres et ateliers jeune public

Luminopolis, parlons-en
Le Quai des Savoirs, en partenariat avec les associations de
quartier, propose des repas-débats certains jeudis midi. Une occasion
d’échanger et de débattre sur des sujets d’actualité en lien avec la
lumière.
Avec Yves Le Pestipon, Ludovic Montier, Laurent Canale, Delphine
Déjean, Joël Lavergne, Estelle Guerry
€ 2 € le repas | 7/02, 14/02, 21/03, 28/03, 4/04, 11/04, 18/04, 25/04, 16/05
Sujets abordés :
L’évolution de l’éclairage public, approche sociétale.
Les Lumières, une révolution dans la pensée moderne.
Un bol cosmique : lumière primordiale et big bang.
Lumière et design au service de notre santé.
Couleur, lumière et territoire : quel regard sur notre ville ?
Lumière bleue et les dangers de l’éclairage à LED... Info ou Intox ?
//Retrouvez toute la programmation sur www.quaidessavoirs.fr et dans l’agenda | 30 |

Luminopolis en images
Découvrez la lumière autrement !
À travers des projections-rencontres, cinéma et pop
culture révèlent la diversité des points de vue, dévoilent
la beauté de la lumière et débattent des idées reçues.
Nostalgie de la lumière | 46 |
Dimanche 24 février 15h | Médiathèque Grand M, Toulouse
Soirée Cinéma ! Rencontres du 3e type | 48 |
Jeudi 4 avril 20h | American Cosmograph Toulouse
Soirée Cinéma plein air !
Mardi 30 juillet | Cinémathèque de Toulouse

Crédit : Mathilde Spa

3e jeudi du mois 18h30-21h | Janv-juil 19
Réservation obligatoire sur
https://quaidessavoirs.festik.net
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aragano | Kaléidos Films

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

En afterwork, venez défier le
temps... et les autres ! Jusqu’à 20
équipes de 5 personnes peuvent s’affronter
en même temps dans l’exposition. Vous avez
60 minutes, pas une de plus, pour mener
votre équipe à la victoire !

Format | Tout
Exposition
| Àpublic
partir de
| Dates
7 ans | Jusqu’au 1er sept

Luminopolis
en mode battle

Crédit : Bernard Aïach - Mairie de Toulouse

© Crédit
Crédit
: Patrice Nin - Mairie de Toulouse

Le nouveau
Quai des Petits
Un espace d’exploration
pour les 2-7 ans

3 salles, 3 orientations pour manipuler sans modération :
Moi et mes capacités
Moi et les autres
Moi et mon environnement
Ce parcours interactif de 3 salles thématiques, 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, favorisent
une relation sensorielle ou émotive par l’expérience et le jeu et
contribuent à leur initiation aux sciences.

Toute l’année | Pour les 2-7 ans accompagnés | Fonctionnement par séance d’1h30
Mer 14h/16h, sam et dim 10h/12h/14h/16h | Vacances scolaires mar-dim 10h/12h/14h/16h
€ 3 € (gratuit < 2 ans et 1er dimanche du mois)
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Retrouvez également le Quai des Petits
dans le jardin des plantes pour le festival
Partir en Livre au mois de juillet

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Un miroir magique, de curieux liquides, un tunnel un peu spécial,
un photomaton à émotions... Les enfants sont invités à élargir
leur horizon, voyager au cœur de la science à travers un parcours
ludique, des animations et des expériences étonnantes !

Exposition | Jeune public | Toute l’année

Pensez à réserver vos places sur
https://quaidessavoirs.festik.net

Crédit
: Boell Oyino
© Crédit

Crédit : Sylvain Sarrailh

le battle artistique

©

Battle de speed painting numérique, Dj’s, expositions, photomaton
live, créateurs locaux... Les nouvelles soirées itinérantes du magazine
Clutch ? Des immanquables !
Musique, exposition et créateurs vous attendent pour ces moments
exceptionnels et festifs. Pendant la Fight Clutch, durant une demiheure, sur un espace délimité façon ring, des artistes s’affrontent
devant le public. À vous de désigner le gagnant de la soirée !
Bienvenue dans ce battle artistique qui mettra en lumière la scène
locale en variant les plaisirs, de soirée en soirée.

Événement | Tout public | 4 février

fight clutch

Lundi 4 février 19h-22h, fermeture des portes à 20h30
Bar & restauration - Créateurs locaux - Photomaton live- Expo Clutchfolio
Gratuit sur réservation via https://clutch.festik.net/ | 350 places
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Pour cette première, rendez-vous au Quai des Savoirs pour un battle
de speed painting numérique avec Sylvain Sarrailh (concept artist,
illustrateur) et Boell Oyino (illustrateur), en parallèle de l’exposition
Luminopolis !

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Les règles du... #FightClutch
#1 Les places sont limitées au Fight Clutch.
#2 Réservation obligatoire et uniquement sur clutch.festik.net
#3 Seulement 350 places disponibles
#4 Fermeture des portes et début du battle à 20h30
#5 Pas de sourire, pas de service au bar
#6 Le Fight Clutch dure de 19h à 22h.
#7 Si c’est ton premier soir au Fight Clutch, tu dois faire Wistiti !

Crédit : Vincent Moncorgé | Photothèque CNRS | association Femmes & Sciences

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les
femmes scientifiques, souvent méconnues ou oubliées, sont mises à
l’honneur.
Alors que nombreuses découvreuses et inventrices furent
sciemment rayées de l'histoire, ce combat pour la réhabilitation
ou simplement la reconnaissance de chacune aujourd’hui, est
nécessaire.
En cette journée spéciale, le Quai des Savoirs vous donne rendezvous pour une programmation exceptionnelle entre rencontres,
ateliers, exposition et balade !

Avec le CNRS Occitanie Ouest, le Club de la Presse Occitanie et les associations
Maths en Scène, Femmes & Sciences et Wikimédia

sortent de l’ombre

Quizz et atelier sur les stéréotypes
Parcours femmes scientifiques : balade dans la ville au départ du Quai

Vendredi 8 mars 10h-20h | Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr
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Ateliers de rédaction de contenus Wikipédia sur les femmes
scientifiques (sur inscription : https://quaidessavoirs.festik.net),
de 13h30 à 18h30
Table ronde à 19h autour de l’effet Matilda

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Exposition : La Science taille XX elles | 26 fév-10 mars

Événement | Tout public | 8 mars

les femmes
scientifiques

© Crédit
Crédit
: Anueing | Fotolia

Avec la Société des Neurosciences
Festival | Tout public | 13-18 mars

En lien avec l’exposition Luminopolis, vous pourrez vous informer
sur la relation entre lumière et cerveau.
Les rencontres :
Lumière sur l’art pariétal paléolithique : qu’en disent les neurosciences ?
Conférence dessinée | Mercredi 13 mars 19h-20h
Et si l’on prenait le contrôle des neurones par la lumière ?
Jeudi 14 mars 19h-20h
Pendant le week-end, venez discuter de la lumière et du sommeil, des
neuromythes et des illusions d’optique.

Du 13 au 18 mars | Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
Rencontres : réservation recommandée sur www.quaidessavoirs.festik.net
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr | www.semaineducerveau.fr/2019
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Les ateliers :
Les effets d’optique au cinéma & Magie des illusions d’optique
Avec les associations Monochrome et Maths en scène
Samedi et dimanche 14h-18h | Gratuit

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

La Semaine du Cerveau, manifestation internationale, a pour but
de sensibiliser le public à l’importance de la recherche sur le
cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, médecins
et étudiants bénévoles, de partager les avancées obtenues dans
les laboratoires de recherche en neurosciences et d’en présenter
les enjeux. Venez à la rencontre des chercheurs, vous apprendrez à
mieux connaître votre cerveau !

©

semaine du
cerveau

Domestic Landscape Eclipse - Crédit : Sabrina Ratté

Avec Traverse Vidéo

Performance audiovisuelle de l’artiste Stéphane Privat, À l’ordre de sa
propre nuit. Vendredi 15 mars à partir de 18h | Accès libre et gratuit

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

À l’occasion de ces 22e Rencontres, le Quai des Savoirs et Traverse
Vidéo s’associent pour nous présenter un parcours inédit : comme
un véritable cabinet de curiosités mêlant vidéos, photographies,
projections, films, installations...
Traverser, c’est ainsi découvrir de nouvelles formes artistiques,
différentes et expérimentales ; ouvrir plus grand encore notre
appétit de découverte et éclaircir notre regard sur l’art.
À travers une exposition originale et une performance d’artiste, vous
passerez un moment d’exception avec les œuvres et leurs auteurs :
une visite étonnante, audacieuse et lumineuse !

©

22e rencontres

Expo & performance | Tout public | 13-31 mars

Traverse
vidéo
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Du 13 au 31 mars | Accès libre et gratuit
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr | www.traverse-video.org

Crédit : ETPA - ESMA Toulouse

Avec le CNRS Occitanie Ouest

la science en jeux

Hackathon | Tout public | 29-31 mars

scientific
game jam
Le Quai des Savoirs vous invite à participer à la première Scientific
Game Jam organisée à Toulouse. Le temps d’un week-end, les
gamers prennent les manettes du Quai !

Venez assister à la présentation des projets devant le jury le dimanche
31 mars en fin d’après-midi.

Du 29 au 31 mars | Gratuit | Inscription gamers : www.weezevent.com/scientific-game-jam
En partenariat avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ETPA / ESMA
Toulouse, CNRS, Studio Muybridge, Audiogaming, DONTNOD Entertainment
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* Parmi les membres du jury :
Amaury La Burthe (président de la société Audiogaming - Toulouse)
Hervé Bonin (co-fondateur DONTNOD Entertainment - Paris)
Matthieu Carron (directeur général Studio Muybridge - Montpellier)
Sylvain Sarrailh (concept artist at Umeshu Lovers)

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Une game jam est un concours de création de jeux vidéo en un temps
limité. En 48h chrono, les participants devront développer des jeux
vidéo basés sur les thématiques de recherche proposées par des
doctorants (toutes disciplines confondues).
Chaque équipe intégrera, a minima, un(e) game designer,
un(e) graphiste, un(e) programmeur, un(e) sound designer et
un(e) scientifique et présentera son projet le dimanche 31 mars en fin
d’après-midi, devant un jury de professionnels* et devant le public.

Samedi 18 mai 19h-1h | Accès libre et gratuit
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.com

Crédit : Paola Jorquera

Découvrez le quartier des sciences
sous une nouvelle lumière !

©

nuit européenne
des musées

Soirée événement
Festival
| Tout public
| Tout
| 21 mai
public | 18 mai

Crédit : DCSTI - Toulouse Métropole

Avec Pint of Science Toulouse
Avec

pint of science
Les scientifiques sortent de leur labo pour s’installer dans les bars !
Le festival Pint of Science invite des scientifiques dans vos bars préférés pour
discuter avec vous de leurs dernières recherches et découvertes.
Vous n’avez plus d’excuses : venez échanger et trinquer avec eux !
Du 20 au 22 mai, vous allez rencontrer ces acteurs de la science de demain,
en chair et en os !

Mardi 21 mai
€ 2 € / pers | Sur inscription
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr | www.pintofscience.fr
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Rendez-vous au Quai des Savoirs le mardi 21 mai à 19h pour
parler de la musique et de ses effets.
Avec Julia Da Silva Correia, doctorante (Laboratoire Psychologie
de la Socialisation Développement et Travail - UT Jean-Jaurès)
et Laurent Legrain, enseignant-chercheur (Laboratoire
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires - CNRS, UT
Jean-Jaurès)

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

la science au comptoir

Crédit : kazuend | Unsplash

Avec le CNRS Occitanie Ouest

©
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25-26 mai | Accès libre et gratuit
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

Que sont les nanoparticules magnétiques ? On parle des plastiques
dans les océans mais qu’en est-il des eaux continentales qui s’y
déversent ? La pollution lumineuse, un frein aux observations du
ciel mais pas seulement ? Comment sont gérés les déchets dans les
mégalopoles en développement ?
Pour ce week-end du développement durable, rendez-vous avec les
scientifiques des laboratoires toulousains pour échanger autour
de ces questions de société. Vous découvrirez des laboratoires de
recherche et des projets passionnants !
Vous en saurez plus sur le projet PlastiGar qui s’intéresse aux
microplastiques dans la Garonne. Ce sera aussi l’occasion de
faire un bilan, un an après la mise en place des capteurs de
nanoparticules du projet NanoEnvi, que vous avez découvert au Quai
en avril 2018.
Tout au long du week-end, retrouvez des
démonstrations, des rencontres, des manips…
Bienvenue sur la planète Quai !

Événement | Tout public | 25-26 mai

week-end du
developpement
durable…

©
Crédit
: Fotolia | Alphacero

Festival | Tout public | 25-26 mai

Avec le festival L’Histoire à venir

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

l’histoire à venir
en Commun

Réengager le savoir, mettre la recherche en lumière, renouer le dialogue
citoyen avec l’Histoire, renforcer le pacte entre la démocratie et la
connaissance : voilà l’ambition du festival L’Histoire à venir.
Cette année, la thématique En commun propose de répondre à des questions
d’une actualité vibrante : qu’est-ce qui définit notre humanité commune ?
La multiplication des communautés a-t-elle pour effet de consolider
une société ou de la diviser ? Nos données personnelles sur Internet
appartiennent-elles à quelqu’un, à personne ou à tout le monde ?
Samedi 25 mai, L’Histoire à venir est au Quai des Savoirs et vous invite
au débat pour comprendre les définitions du « commun » : ce que nous
partageons, ce que nous possédons, ce qui nous unit, ce qui nous permet de
vivre ensemble et de construire la société à laquelle nous appartenons.
Dimanche 26 mai, 2 balades dans le Jardin des Plantes ponctueront ces
dialogues.

Samedi 25 et dimanche 26 mai | Accès libre et gratuit
Retrouvez le festival L’Histoire à venir du 23 au 26 mai dans de nombreux autres lieux toulousains
//Plus d’infos : www.lhistoireavenir.eu | www.quaidessavoirs.fr

Avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

les cafés
du quai

Crédit : Ronaldo Arthur Vidal | Unsplash

©

si on parlait science
autour d’un café ?
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Tous les mardis à 18h
Accès libre et gratuit, consommation payante | Café du Quai
//Plus d’infos : www.quaidessavoirs.fr

©
Crédit
: Les Storygraphes

Rencontre | Tout public | 12 juin

Avec Les Storygraphes

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

STorycode

TM

Autour de l’exposition Luminopolis, le Quai des Savoirs et les
Storygraphes proposent d’aborder la question des escape games,
lesquels, grandeur nature ou mêlant à des degrés divers mondes réels et
virtuels, proposent de vivre des expériences thématiques, culturelles et
ludiques.
Pourquoi et comment les institutions culturelles s’emparent-elles de
ces nouvelles formes ? Quelles sont les règles, les contraintes ou les
tendances de ces productions culturelles ?
Conférence labellisée StorycodeTM, réseau international de conférences
autour du storytelling et des nouvelles technologies avec, en invité de choix, le
concepteur de l’exposition Luminopolis pour Cap Sciences (Bordeaux), Vincent
Jouanneau.
À suivre en direct sur Facebook Live et à retrouver sur la chaîne Youtube du
Quai des Savoirs.

Mardi 12 juin 19h-20h30
Accès libre et gratuit | Inscription recommandée sur https://quaidessavoirs.festik.net

Festival | Tout public | 15 juin

Crédit : Fabien Roure / FR-Studios
©

Avec la Jeune Chambre Économique de Toulouse

made in 31

Jeux, concours, expositions, initiations, démos... Participez aux animations
ludiques et pédagogiques proposées pour le festival, votez pour vos produits
innovants favoris et venez à la rencontre de leurs créateurs.
Cet événement est organisé par la Jeune Chambre Économique de Toulouse.

Les rendez-vous au Quai des Savoirs

À Toulouse, il y a le rugby, la violette, Airbus… Il y a aussi une véritable
dynamique entrepreneuriale avec des acteurs économiques toujours plus
innovants.
Made in 31 s’est donné pour mission de valoriser cette innovation et le savoirfaire local, en créant une rencontre entre les citoyens et les entreprises du
département qui interviennent dans divers secteurs d’activités.
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Samedi 15 juin 10h-18h
Accès libre et gratuit

Agenda récap’
DATE	ÉVÉNEMENT

FORMAT

LIEU

> 30 Août

Exposition

Quai des Savoirs

Luminopolis

9-31 janvier
#HumainDemain en tournée
		

Exposition
Mondonville
& animations		

PAGE
|4|
| 34 |

4 fév

#Fight Clutch	Événement

Quai des Savoirs

| 12 |

4 fév-2 mars

Drôles de bureaux, drôles de labos

St-Orens

| 38 |

7 fév 12h

L’évolution de l’éclairage public,
Repas-débat
approche sociétale		

7 fév 19h

Et si l’on réinventait l’éclairage
Rencontre
Quai des Savoirs
urbain ?			

11 fév

Le numérique prend ses quartiers

14 fév 12h

Les Lumières, une révolution
Repas-débat
dans la pensée moderne		

La Fabrique Solidaire | 8 |
Toulouse

15 fév 19h

Rencontre avec Katia Ferrière

Rencontre

St-Orens

15 fév 20h30

L’heure pâle

Spectacle & rencontre CC des Mazades

| 42 |

15-17 fév

Wikipolis

Festival

| 44 |

16 fév 18h30

La pollution lumineuse

Rencontre & atelier Mons

Exposition

Festival

TO7 Reynerie
Toulouse

CC Henri Desbals

Colomiers

|8|
|8|
| 41 |

| 39 |

|7|

23 fév-10 mars Les vacances au Quai

Ateliers

Quai des Savoirs

| 53 |

24 fév 15h
Nostalgie de la Lumière
		

Projection
& rencontre

Médiathèque
Grand M

| 46 |

8 mars

Les femmes scientifiques
Evénement
Quai des Savoirs
sortent de l’ombre			

| 14 |

13-18 mars

Semaine du Cerveau

Evénement

Quai des Savoirs

| 16 |

13-31 mars

Traverse Vidéo

Exposition

Quai des Savoirs

| 18 |

14 mars 19h

Et si l’on prenait le contrôle des
Rencontre
Quai des Savoirs
neurones par la lumière ?			

|6|

15 mars 19h

La lumière primordiale et le Big-Bang Rencontre & atelier Aigrefeuille

|7|

21 mars 12h

Un bol cosmique : lumière primordiale Repas-débat
et big bang		

Partage Faourette
Toulouse

|8|

28 mars 12h

Lumière et design au service
Repas-débat
de notre santé		

La Fabrique Solidaire | 8 |
Toulouse

29-31 mars

Scientific Game Jam

Quai des Savoirs

2-27 avril
#HumainDemain en tournée
		
4 avril 12h

Hackathon

Exposition
Tournefeuille
& animations		

Couleur, lumière et territoire :
Repas-débat
quel regard sur notre ville ?		

T07 Reynerie
Toulouse

| 20 |
| 35 |
|8|

Cafés-débats tous les mardis
au Café du Quai à 18h

 Petits
Quai Des
7 ans
2s
Pour le
| 10 |
DATE	ÉVÉNEMENT

Stages vacances
au Quai des Curieux | 54 |

FORMAT

LIEU

Ciné-débat

Am. Cosmograph

| 48 |

Partage Faourette
Toulouse

|8|

4 avril 20h

Rencontres du 3e type

11 avril 12h

L’évolution de l’éclairage public,
Repas-débat
approche sociétale		

11 avril 19h

Et si le soleil devenait notre
Rencontre
Quai des Savoirs
principale source d’énergie ?			

PAGE

|6|

13 avril 14h30

Café des sciences

Rencontre

Tournefeuille

| 36 |

13 avril 17h

Les liaisons numériques

Spectacle

Tournefeuille

| 35 |

18 avril 12h

Un bol cosmique : lumière primordiale Repas-débat
et big bang		

T07 Reynerie
Toulouse

|8|

19 avril 20h30

La mort est une maladie dont nos
Spectacle
Tournefeuille
enfants guériront			

| 36 |

20 avril-5 mai

Les vacances au Quai

| 55 |

25 avril 12h

Lumière bleue et les dangers
Repas-débat
de l’éclairage à LED... Info ou Intox ?		

La Fabrique Solidaire | 8 |
Toulouse

16 mai 12h

Les Lumières, une révolution
Repas-débat
dans la pensée moderne		

Partage Faourette
Toulouse

18 mai 16h30 La pollution lumineuse

Ateliers

Quai des Savoirs

Rencontre & atelier Gratentour

|8|
|7|

La Nuit Européenne des Musées	Événement

Quai des Savoirs

| 22 |

21 mai

Pint of science

Festival

Quai des Savoirs

| 23 |

23-26 mai

L’Histoire à venir

Festival

Quai des Savoirs

| 26 |

24-26 mai

Festival des Arts Numériques

Festival

St-Orens

| 50 |

25-26 mai

Week-end du développement durable	Événement

Quai des Savoirs

| 24 |

6 juin 19h

Et si l’on éteignait les villes, la nuit ?

Rencontre

Quai des Savoirs

|6|

12 juin 19h

StorycodeTM

Rencontre

Quai des Savoirs

| 28 |

15 juin

Made in 31

Festival

Quai des Savoirs

| 29 |

2-21 juil
#HumainDemain en tournée
		

Exposition
Saint-Jean
& animations		

| 37 |

4 juil 19h30

#HumainDemain en tournée

Vernissage

Saint-Jean

| 37 |

10-31 juil

Partir en livres

Festival

Quai des Savoirs

11 juil-31 août Drôles de bureaux, drôles de labos

Exposition

Cugnaux

30 juil

Cinéma

Cinémathèque

Soirée cinéma plein air !

| 39 |
|8|

| 31 |

18 mai

Crédit : Mathilde Sparagano | Kaléidos Films

expo

Exposition | Tout public | janv-juil

Vivez une expérience originale et choisissez les innovations que vous
souhaitez pour demain. En lien direct avec les recherches en cours,
vous découvrirez et évaluerez les nouveautés technologiques et
sociétales liées aux questions de réparation, modification, connexion
ou augmentation de l’être humain !

Une programmation : ateliers, spectacles et rencontres
| 34-37 |

| 33 |

Une exposition itinérante :
À Mondonville du 9 au 31 janvier
À Tournefeuille du 2 au 27 avril
À Saint-Jean du 2 au 21 juillet

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 ?
Après avoir passé sept mois au Quai des Savoirs, une version
itinérante de l’exposition s’installe dans la Métropole.
Co-produite par le Quai des Savoirs et le Muséum de Toulouse,
#HumainDemain est une exposition participative autour de l’humain
et des progrès techniques et scientifiques, dans les domaines de la
santé et du rapport au corps.

©

#humaindemain
en tournée

Cré
Ma dit : J
oa
irie
de chim
Tou
lou Hocin
se
e

Exposition | Tout public | janv-juil

En partenariat avec la ville de Mondonville

Les rendez-vous en Métropole

#humaindemain à mondonville
exposition du 9 au 31 janvier
La visite de l’exposition sera accompagnée du jeu
de conversation Il sera une fois... et d’ateliers tous
publics.
Médiathèque, 4 voie de la Liberté, 31700 Mondonville

Il sera une fois..., jeu de conversation
Sur chacune des cartes de ce jeu (créé par le Quai
des Savoirs), une situation effrayante, drôle ou
loufoque se déroule dans un futur possible. À vous
de questionner, discuter et imaginer collectivement
l’histoire et la technologie qui en sont à l’origine.
Ensuite, place au débat !
l’atelier Cyberisable
Grâce à des outils simples de modélisation et
d’impression 3D, concevez un humain de demain,
une sculpture humanoïde : voici l’occasion de
réfléchir aux enjeux soulevés.
Avec l’association Combustible Numérique | Gratuit
Samedis 12 et 26 janvier 10h-13h, mercredis 23 et 30 janvier 15h-17h30

Exposition | Tout public | janv-juil

Édition spéciale pour les visiteurs :
1jour1actu « Bienvenue dans le futur »
En partenariat avec Milan Presse

En partenariat avec la ville de Tournefeuille

#humaindemain À Tournefeuille
exposition du 2 au 27 avril
Les liaisons numériques
Spectacle par la Compagnie Rouge Virgule
Interrogez-vous sur l’impact des réseaux sociaux sur notre quotidien

« Blancheneige941 capte l’attention de 148 amis sur Snapchat, une
véritable pro. Elle est en mode flammes ! Ça chauffe depuis sept
jours avec Spiderman22... Pour conserver ce mode, Spiderman22 est
mal, il a la pression : il ne s’agit pas de rater un message, une photo
trop bien ou une vidéo énorme de Blancheneige941... »

Le spectacle sera suivi d’un échange avec un chercheur.

À partir de 10 ans | Accès libre et gratuit, places limitées
Samedi 13 avril 17h | Médiathèque, 3 impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille

| 35 |

Entre liberté de parole et de communication et addiction aux
technologies, suivez les deux comédiennes dans un rythme endiablé,
semblable à celui du numérique. Une immersion décalée et
grinçante dans l’univers des réseaux sociaux.
Que vous soyez accroc, résistant ou repenti, rejoignez-nous !

Les rendez-vous en Métropole

Spectacles et rencontres viendront animer l’exposition et vous
permettront d’aborder le thème #HumainDemain autrement.
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Exposition | Tout public | janv-juil

Café des sciences
Quel impact auront les objets connectés dans le milieu de la santé ?
Quels avantages et quels enjeux éthiques posent ces nouvelles
technologies ?
Avec Gauthier Chassang, ingénieur d’études et Emmanuelle RialSebbag, directrice de recherche à l’Inserm (UT3 - Paul Sabatier),
membres du comité scientifique de l’exposition #HumainDemain.

La mort est une maladie dont nos enfants guériront
Spectacle par la compagnie Microsystème
Plongez dans l’univers de la compagnie Microsystème qui explore la
question du transhumanisme.
Au seuil de ce nouveau millénaire, les progrès dans la connaissance
du vivant semblent ouvrir d’infinis espaces...
Cette pièce traite, avec humour et poésie, ce champ des possibles.
Spectacle suivi d’un échange avec les artistes et Vincent GrégoireDelory, chercheur en philosophie et éthique des sciences.
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Vendredi 19 avril 20h30 | À partir de 14 ans | 15 € / 13 € / 10 €
Réservation tél. 05 62 13 60 30 | billetterie@mairie-tournefeuille.fr
L’Escale, place Roger Panouse, 31170 Tournefeuille
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Les rendez-vous en Métropole

Samedi 13 Avril 14h30 | Gratuit
Médiathèque, 3, impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille
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Exposition | Tout public | janv-juil

En partenariat avec la ville et la MJC de Saint-Jean

#humaindemain à saint-jean
exposition du 2 au 21 juillet

Vernissage de l’exposition
Rencontre avec Frédéric Guiraud, membre fondateur de E-Nable et
Christophe Debard, ingénieur et responsable du fablab Airbus, qui a
fabriqué lui-même sa prothèse de jambe et initié le projet Print my leg.
4 juillet 19h30 | Accès libre et gratuit
Ateliers créatifs et innovants
Sur réservation (à partir du mois de mai) : Mairie tél. 05 32 09 67 43) MJC tél. 05 32 09 67 60
Créalab Lundi 8 et 15 juillet 17h-22h | Createch fablab

12 heures d’Hackathon solidaire
Jeudi 11 juillet 16h-23h et vendredi 12 Juillet 14h-19h
Cyberisable avec l’association Combustible
Lundi 15 et mercredi 17 Juillet 14h-15h30 (pour les 9-14 ans), 16h-17h30 (pour les familles)
Soirée cinéma #HumainDemain | 18 juillet (date à confirmer)

| 37 |

Ateliers découverte avec la Compagnie du Code
Les 8 et 10 juillet 14h-15h30 (pour les 7-9 ans) et 16h-17h30 (pour les familles)

Les rendez-vous en Métropole

#HumainDemain s’installe pour trois semaines à Saint-Jean ! Profitez
de l’exposition pour vivre une expérience participative et innovante et
assister à de nombreux ateliers.
Les Granges, 33 ter, route d’Albi, 31240 Saint-Jean

Crédit : Mathilde Sparagano | Kaléidos Films

expo

Avec les villes de Saint-Orens de Gameville et de Cugnaux

drôles de labos

Une exposition réalisée en coproduction avec Science Animation et avec le
concours de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et le CNRS.

Drôles de bureaux, drôles de labos à Saint-Orens | 4 fév-2 mars
Ne manquez pas la rencontre avec l’astrophysicienne Katia Ferrière
(directrice de recherche au CNRS).
Elle viendra nous expliquer comment se déroulent les recherches
sur l’origine du champ magnétique interstellaire et son impact sur la
structure de la Galaxie et sur la formation des étoiles.
Vendredi 15 février à 19h | Gratuit

Les rendez-vous en Métropole

Les chercheurs explorent le monde au quotidien. Et si nous allions
explorer le leur ? À travers des bureaux imaginaires, sortis de
l’esprit des artistes Camille et Anaïs Renversade, découvrez un
environnement de travail plein de fantaisie, mais aussi les objets
du quotidien de chercheuses et chercheurs et des portraits de
scientifiques tirés de la série Qui cherche… cherche, réalisée par
Jacques Mitsch.

Exposition | Tout public | Fev-août

Drôles
de bureaux,

Drôles de bureaux, drôles de labos à Cugnaux | 11 juillet-31 août

| 39 |

À Saint-Orens du 4 février au 2 mars
Espace culturel Altigone, place Jean Bellières
Entrée libre et gratuite | www.ville-saint-orens.fr

À Cugnaux du 11 juillet au 31 août
Quai des Arts, place Léo Lagrange
Entrée libre et gratuite | www.ville-cugnaux.fr

© Crédit
Crédit
: Mathilde Sparagano | Kaléidos Films

Le Quai des Savoirs au centre culturel Henri Desbals | Toulouse
Événement | Tout public | 11 fév

le numérique

prend ses quartiers

Pour sa 4e édition XXL, Le numérique prend ses quartiers s’installe
au centre culturel Henri Desbals. Venez découvrir les technologies
du numérique, les questions qu’il pose, vos droits...

Mes prothèses et moi
Dispositif issu de l’exposition #HumainDemain
présentée au Quai des Savoirs en 2018.
Cette manipulation vous permet d’expérimenter,
en réalité augmentée, des procédés de
réparation et d’augmentation du corps humain.

Lundi 11 février 14h-20h | Entrée libre et gratuite
Centre culturel Henri Desbals, 128 rue Henri Desbals, 31100 Toulouse

| 41 |

Dans 4 heures, c’est au 19-20 !
L’après-midi, deux équipes, déjà constituées,
devront monter les mêmes images en les traitant de
manière différente, voire contradictoire. L’occasion
de comprendre comment se fabrique un sujet
télévisuel et d’éduquer à l’image et aux médias.
Rendez-vous à 19h30 pour assister à leur journal !

Les rendez-vous en Métropole

Le Quai des Savoirs participe à cet événement et propose, avec
l’association La Trame, un atelier pour découvrir et s’interroger sur
les médias et le dispositif Mes prothèses et moi.

©

centre culturel henri desbals

© Crédit
Crédit
: Christian Loubradou

Avec la Mairie de Toulouse

l’heure pâle

Compagnie Le bruit des ombres
Théâtre des mazades

Le spectacle sera suivi d’un échange avec les artistes et Yann Ferguson,
sociologue, enseignant-chercheur à l’Icam (Institut Catholique d’Arts et
Métiers) et membre associé du Certop (Centre d’Étude et de Recherche
Travail, Organisation, Pouvoir), UT Jean Jaurès. Ses recherches portent
sur l’impact de l’intelligence artificielle sur l’humain au travail.

Vendredi 15 février 20h30 | À partir de 14 ans
Centre culturel des Mazades, 10 av des Mazades, 31200 Toulouse
€ 3 € > 12 € | Réservation tél. 05 31 22 98 00, billetterie en ligne : mazades.festik.net

| 43 |

À voir aussi, en résonance avec ce spectacle, l’exposition de photographies
Les Sans Visages de Baptiste Hamousin du 13 février au 23 mars 2019 au
théâtre des Mazades.

Les rendez-vous en Métropole

C’est l’hiver, il neige, la neige paralyse tout. Il n’y a plus d’électricité.
Des quartiers entiers de Paris, de Stockholm, de Londres sont
plongés quelques heures dans le noir.
L’action se concentre autour d’un chœur et de quatre personnages :
Delphine, infirmière dans le service public, son mari Benoît,
responsable logistique dans une entreprise de surgelés,
Christopher, leur fils, qui veut créer sa propre chaîne Youtube et
Lizaveta, la voisine du dessous, étudiante russe à Sciences Po.
L’heure pâle est un texte choral de Sylvain Levey, entre le roman et
le format série, qui parle de cette heure entre deux, entre la fin d’un
monde et le début d’un autre. Il interroge la schizophrénie de nos
sociétés occidentales contemporaines. Il peut être vécu comme un
rêve ou un cauchemar, tout dépend de l’axe du regard...

Spectacle & rencontre | À partir de 14 ans | 15 fév

Programmation associée à l’exposition
#HumainDemain en tournée | 33 |

Crédit : Miracles par spectacle de magie augmentée

Le Quai des Savoirs au festival Wikipolis | Ville de Colomiers
Festival | Tout public | 15-17 fév

festival
wikipolis
Colomiers

Le festival se nourrit de la participation
des habitants de Colomiers, pas seulement
spectateurs mais aussi contributeurs,
partageant leurs savoir-faire.
Au programme : forum, expositions,
installations, spectacles, concerts, cinéma,
ateliers, animation...

Les rendez-vous en Métropole

Le Quai des Savoirs s’associe au festival Wikipolis, porté par la ville
de Colomiers, pour mettre en avant la créativité sous toutes ses
formes.
Croisant art et innovation, Wikipolis fait de la ville une scène
artistique, un grand terrain de jeu et d’expérimentation !
Le leitmotiv de cet événement : mettre l’urbain au service de
l’humain.

| 45 |

Du 15 au 17 février | Gratuit
Pavillon blanc, 4 place Alex Raymond, 31770 Colomiers
//Plus d’infos : 05 61 15 23 82 | accueil.dscda@mairie-colomiers.fr

Crédit : Credit for Hubble, CFHT and NOAO Image

Avec la Médiathèque Grand M, Mairie de Toulouse
Ciné-débat | Tout public | 24 fév

Nostalgie de
la lumière
médiathèque grand m

Un film de Patrizio Guzmán
Après la projection, Aline Wiame, maître de
conférences en arts et philosophie (Équipe de
Recherche sur les Rationalités Philosophiques
et les Savoirs - UT Jean Jaurès), mettra en
perspective cette trame entre astronomie et
histoire politique. Un débat passionnant !

Dimanche 24 février 15h | Gratuit, places limitées
Médiathèque Grand M, 37 avenue de la Reynerie, 31100 Toulouse
Traduit en langue des signes

| 47 |

À voir aussi, en écho à Luminopolis : l’exposition
Sous les étoiles, en partenariat avec le Musée
des Abattoirs - FRAC Occitanie, présentée à la
médiathèque.

Les rendez-vous en Métropole

« Depuis le désert chilien d’Atacama, les astronomes observent les
étoiles. Le sol aride, à leurs pieds, conserve des traces, entre autres,
de la dictature militaire. Alors que les chercheurs s’évertuent à
trouver des traces de vie au-delà des étoiles, des femmes cherchent
à retrouver les ossements de prisonniers politiques. Patricio
Guzmán, lui, filme en miroir l’astronomie et l’histoire du Chili. »

© Crédit
Crédit
: g0rZh | Fotolia

Avec l’American Cosmograph | Toulouse
Ciné-débat | Tout public | 4 avril

rencontre
du 3e type
american cosmograph

« Des faits étranges se produisent un peu partout dans le monde,
jusqu’à la vision d’une soucoupe volante ! Cherchant à savoir d’où
proviennent ces faits étranges, Roy Neary se heurte aux rigoureuses
consignes imposées par le gouvernement fédéral... »
Avec Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon...
GB/USA 1978 2h15 VOSTF.
Copie numérique restaurée

Jeudi 4 avril 20h
American Cosmograph 24 rue Montardy, 31000 Toulouse | Tél. 05 61 21 22 11
€ 7 € / 5 € ou 4 € réduit

| 49 |

La projection sera suivie d’un débat avec des chercheurs dont Vincent
Souladié, maître de conférences en Histoire et Esthétique du Cinéma (PLH
Patrimoine, Littérature, Histoire - UT Jean Jaurès).
Modérateur : David Roche, professeur d’études cinématographiques (CAS
Cultures Anglo-Saxonnes - UT Jean Jaurès).

Les rendez-vous en Métropole

Cinéphiles, professeurs des universités en culture anglo-saxone
et spécialistes de la culture scientifique et technique s’associent à
nouveau pour proposer une soirée science et cinéma à l’American
Cosmograph, autour du film Rencontres du 3e type de Steven
Spielberg.
Un autre regard sur le cinéma, un autre regard sur une discipline de
recherche scientifique sur le thème de la lumière.

Crédit : Cie DOBLE MANDOBLE, spectacle FULL HD

Le Quai des Savoirs au Festival des Arts Numériques | Saint-Orens de Gameville

festival des arts
numériques

Festival | Tout public | 24-26 mai

fan

saint-orens de gameville

Les rendez-vous en Métropole

Le Quai des Savoirs est partenaire de la 3e édition du FAN organisé
par la Ville de Saint-Orens de Gameville.
Le week-end du 24 au 26 mai, venez découvrir les arts numériques
avec un événement résolument tourné vers l’avenir, les nouvelles
technologies et l’innovation au service de l’art.
Entièrement gratuit et à destination de tous les publics, le FAN
2019 offre une programmation ludique et pédagogique autour
d’expériences innovantes.
Spectacles, conférence, installations, ateliers, DJ sets, jeux
vidéos, marché des créateurs et volières à drones : pas moins de
30 animations et installations interactives ou immersives vous
permettront, en mode Do It Yourself (faites-le vous même), de
découvrir le futur de l’art, voire l’art du futur.
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Vendredi 24 mai 19h-23h, samedi 25 mai 14h-23h et dimanche 26 mai 10h-19h
Altigone, place Bellières, 31650 Saint-Orens de Gameville
//Plus d’infos : www.festival-des-arts-numeriques.fr

Crédit : Mathilde Sparagano | KaleidosFilms

Observer, questionner, imaginer, pratiquer… Le Quai des Savoirs
propose aux enfants, petits et grands, une large palette d’activités pour
explorer les sciences en s’amusant !

©

les vacances
au quai

Vacances d’hiver 23 février-10 mars
Peindre la lumière
Peindre la lumière est un dispositif d’éclairage à échelle réduite qui
permet, dès 7 ans, d’approcher de manière tangible l’élaboration
des éclairages du spectacle vivant.
Vous entrez dans une valise, dans laquelle se trouve un décor
sur une scène de théâtre à l’échelle 1/10e . Prenez la place de
l’éclairagiste en composant vous-même les tableaux lumineux à
partir de la console lumière !
À travers cet atelier, vous ferez connaissance avec le décor et
les possibilités d’éclairage (60 projecteurs à disposition !). Vous
élaborerez des effets lumineux et restituerez un vrai spectacle
miniature en fin de séance.
Et vous en ressortirez des images plein les yeux !

Les vacances au Quai des Savoirs

Atelier animé par Yves-Marie Corfa / Cie Carré Blanc | À partir de 7 ans
Du samedi 23 février au vendredi 1er mars (sauf lundi 25 février) 14h-18h
Séance toutes les 30 minutes, dernière séance à 17h30 | Durée 20 min | Gratuit
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Ateliers vacances
De 7 à 14 ans | 10 enfants / atelier
(enfants accompagnés)
4 € / pers

L’atelier des bricoleurs
Atelier de fabrication sur bois
Tracer, scier, percer, clouer…Tout un programme !
Les 7–14 ans pourront découvrir le plaisir du travail du bois
en réalisant une œuvre collective de boîtes qui jouent avec la
lumière. Chaque binôme, composé d’un enfant et d’un adulte
accompagnateur, sera guidé et conseillé dans la fabrication.
À vos outils !

Les vacances au Quai des Savoirs

Lumière… Action !
Atelier de création numérique autour de la lumière
Comment fonctionne la fluorescence ? Peut-on transformer la
lumière en son ? Que se passe-t-il lorsque la lumière traverse du
plexiglas ? Venez chercher les réponses à ces questions à travers
des expériences mêlant électronique, programmation et bricolage.
Au programme : construction d’un nuage lumineux, création d’une
tablette lumineuse que vous pourrez utiliser pour transmettre des
messages secrets et expérimentation d’un appareil électronique
pouvant transformer la lumière en son !

©

Par l’Atelier des Bricoleurs
Du samedi 23 février au vendredi 1er mars 15h-17h

Par l’association Digijeunes
Du samedi 2 au dimanche 10 mars (sauf lundi 4 mars) 15h-17h

Stages au quai des curieux
Centre de loisirs du Quai des Savoirs | Par Planète Sciences Occitanie
Lumière, je te vois, je te teste et je te contrôle ! Du 25 fév au 1er mars 8h30-18h | 115 €
Les mystères de la lumière Du 4 au 8 mars 8h30-18h | 115 €
Lightgame Du 23 au 26 avril 8h30-18h | 93 €
Entre ombre et lumière Du 29 avril au 3 mai 8h30-18h | 93 €
//Plus d’infos : www.planete-sciences.org
Inscription obligatoire : tél. 05 61 73 10 22 | loisirs.psmp@planete-sciences.org

Peindre la lumière
Crédit : DCSTI Toulouse Métrpole

Avec

Vacances de Pâques du 20 avril au 5 mai

Par l’association Digijeunes
Du samedi 20 au dimanche 28 avril (sauf lundi 22 avril) 15h-17h

Par l’association Combustible-Numérique
Mardi 30 avril et du jeudi 2 au dimanche 5 mai 15h-17h
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Lightpainting
Atelier de création numérique autour de la lumière
Réaliser des dessins de lumières en programmant des robots
lumineux, c’est possible ! Initiez-vous à la technique du lightpainting
qui consiste à capter la lumière en mouvement sur une photo. Donnez
une séquence d’instructions à un robot open source afin de dessiner,
dans un faisceau de lumières multicolores, les formes imaginées.

Les vaccances au Quai des Savoirs

Lumière… Action !
Atelier de création numérique autour de la lumière
Qu’est-ce qu’est la réfraction de la lumière? Comment fonctionne
une lampe à rayons ultraviolets ?
Au programme : construction d’un dispositif à rayons ultraviolets,
création d’effets spéciaux avec du plastique lenticulaire,
expérimentation d’un appareil électronique capable de mélanger des
lumières de différentes couleurs.
Bienvenue aux récrés du Quai !

Remettre en question ou en
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
d’expérimentation, à travers des
résidences d’artistes.
Pendant une à deux semaines,

Crédit : Virginie Fraisse | Kaleidos Films

ils peuvent ainsi faire avancer
leur travail, être accompagnés
dans leur volonté d’interagir
avec des scientifiques... et
confronter leur travail au
public lors de rencontres
exceptionnelles.

Résidences
de création

ulouse Métropole
Crédit : DCSTI - To

À voir et à revoir, au rythme d’une vidéo par mois de
février à juin, sur la chaîne YouTube de Mondes Sociaux et
sur nos réseaux sociaux.
En partenariat avec Mondes Sociaux du Labex SMS

La compagnie sera accueillie au Quai des Savoirs du 14 au 22 février et
présentera son travail en avant-première les 19, 20 et 21 février.
Inscription gratuite sur https://quaidessavoirs.festik.net
En partenariat avec La Grainerie
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Compagnie Fheel Concepts
et sa création The Ordinary Circus Girl
Entrez dans le MicroThéâtre et dans la peau d’Anna,
artiste circassienne, en réalité virtuelle : de la loge
à la scène, de l’intimité au grand frisson, du réel
au virtuel, cette création souhaite faire vivre aux
spectateurs une expérience sensorielle unique. Une rencontre entre
art vivant et technologie pour une approche art-science poétique.

Les rendez-vous
Résidences
au de
Quai
création
des Savoirs

avides de recherche - Vidéastes scientifiques
Le Quai des Savoirs accueille la rubrique Avides de recherche de la
chaîne YouTube Mondes Sociaux. Ces émissions mettent en images,
en voix et en sons des travaux de recherche en sciences humaines
et sociales.
Le Quai des Savoirs et Mondes Sociaux s’associent
pour produire cinq vidéos de vulgarisation scientifique
en lien avec l’exposition Luminopolis, avec la docteure
en histoire Manon Bril aux manettes !

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

Horaires
Mar-dim 10h à 18h
Fermé les 1er janv, 1er mai et 25 déc
Exposition Luminopolis
Fonctionnement par séance toutes les
30 min, dernière séance à 16h30
Mar-ven13h30-18h
Sam-dim 10h30-11h30/13h30-18h
Vacances scol. 10h30-18h
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

Tarifs
Quai des Petits

3 € | Gratuit < 2 ans

Luminopolis 7 € | 5 € (réduit)
Entrée gratuite le 1 dimanche du mois
(sans réservation)

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)

Inscription auprès de Planète Sciences
Occitanie - Tél. 05 61 73 10 22
loisirs.psmp@planete-sciences.org

La Cantine

Tél. 05 32 10 81 35
cantine@lamelee.com
https://lacantine-toulouse.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 !

er

Le Quai des Savoirs est
accessible aux personnes
à mobilité réduite.

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

Partenaires
Ils construisent la saison

Ils participent à la saison
Inserm
IRAP
Jean-François Haït
Jeune Chambre Économique de
Toulouse
Kawantech
L’Histoire à venir
La Fabrique solidaire
La Grainerie
La Trame
LAAS-CNRS
Labex SMS
LAPLACE
LARA-SEPPIA
Les Storygraphes
Mairie de Toulouse, centre
culturel des Mazades,
Médiathèque Grand M, la direction
de la lecture publique
Manon Bril
Master Communication et
Territoire de l’Université Paul
Sabatier
Master Création Numérique de
l’Université Jean Jaurès
Master Médiations scientifiques,
techniques et patrimoniales de
l’Université Jean Jaurès
Matthieu Carron Studio Muybridge
Milan Presse
Mondes Sociaux
Novelab - Audio gaming

Partage Faourette
Philippe Deverchère
Pint of Science
Rectorat de Toulouse
Sébastien Vauclair
Smart City
Sylvain Sarrailh
Théâtre Sorano
TO7 Reynerie
Toulouse Métropole Emploi
Traverse Vidéo
Université Populaire du Grand
Toulouse
Université Toulouse 2 JeanJaurès
Université Toulouse 3 Paul
Sabatier
Ville d’Aigrefeuille
Ville de Blagnac - Odyssud
Ville de Colomiers - Pavillon blanc
Ville de Cugnaux - Quai des arts
Ville de Gratentour
Ville de Mondonville - Médiathèque
Ville de Mons
Ville de Saint-Orens de Gameville
- Altigone
Ville de Tournefeuille –
médiathèque et L’Escale
Ville de Saint-Jean - Les Granges

Ils soutiennent la saison
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Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles Lettres de
Toulouse
American Cosmograph
Association Monochrome
Association Dire
Association Femmes et Sciences
Association Maths en scène
Association Wikimédia
Association Digijeunes
Atelier des Bricoleurs
Cap Sciences
Caroline Becker
Cerco-ISC3T
Christophe Debard
Cinémathèque de Toulouse
Club de la Presse Occitanie
Clutch
CNRS Occitanie Ouest
Combustible Numérique
Compagnie Carré Blanc
Compagnie du code
Compagnie Fheel Concepts
Compagnie Microsystème
Compagnie Rouge Virgule
Culture En Mouvement
Dontnod entertainment
E-Nable
ESG-Digital Campus
ETPA-ESMA
French Tech Toulouse
INA

Et aussi dans le quartier des sciences :

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la
Culture/Direction générale des patrimoines/Service des musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat.

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

39

all ées
J u le s - Guesde

www.quaidessavoirs.fr

