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Appel à Propositions-ATELIERS

Lumières sur le Quai 2 et 3 novembre 2019 

Ouvert  en  février  2016  à  Toulouse,  le  Quai  des  Savoirs est  un  espace  culturel  dédié  aux
sciences,  aux  technologies  et  à  la  création.  Il  propose,  dès  la  petite  enfance,  une  programmation
pluridisciplinaire pour découvrir et expérimenter les sciences. 

Il accompagne chacun, quel que soit l’âge et le niveau de connaissances, dans sa compréhension
du  monde  de  demain,  par  un  décryptage  des  grands  principes  scientifiques  comme  des  avancées
technologiques. Le Quai des Savoirs s‘adresse ainsi aux nouvelles générations, veillant à susciter très tôt
l’intérêt, la passion des sciences, par une approche ludique et pédagogique des nouvelles technologies.

Lieu de découvertes et de rencontres culturelles, artistiques et scientifiques, le Quai des Savoirs
propose  de  mieux  comprendre  le  présent  pour  prendre  en  main  notre  futur.
Cette mission, il la remplit par une programmation multiforme, pluridisciplinaire, faisant une large place
à l’interactivité et à l’expérimentation, articulée en 2 saisons. De décembre à août, c’est la saison de « la
grande expo », qui mobilise les 800 m² de la grande salle du Quai des Savoirs autour d’une thématique
éclairée par les sciences et la culture. De septembre à novembre se déroule la saison « événements »,
pendant  laquelle  le  Quai  des  Savoirs  accueille  diverses  manifestations  d’envergure  dont  le  festival
Lumières sur le Quai.

Pour  sa  5e édition,  le  festival "Lumières  sur  le  Quai"  invite  à  un  week-end  festif,
pluridisciplinaire, accessible à tous les publics avec une attention particulière sur le lien Art et Sciences.
Devenu un événement annuel incontournable, co-construit avec de nombreux partenaires, "Lumières sur
le Quai" revient les 2 et 3 novembre 2019 au Quai des Savoirs. Pour cela, des formats variés seront
proposés : ateliers, installations interactives, exposition, défis scientifiques, spectacles….Cette année, il
est proposé de travailler  sur le thème du  Mouvement  qui peut s’articuler autour de la danse,  de la
physique, de la musique, du cinéma etc…

Cet appel à propositions est l’occasion de connaître les structures désireuses de rejoindre cette aventure.

Les propositoos soot à eovisager sur l’eosemble de la durée de l’évéoemeot, à savoir le samedi 2 ET
le dimaoche 3 oovembre de 10h à 19h (voir samedi eo soirée égalemeot). 

Ainsi, si vous souhaitez nous soumettre un projet d’atelier dans ce cadre, merci de compléter la fiche
proposition  jointe,  indiquant  le  contenu,  les  objectifs,  le  public  cible,  les  éléments  techniques  et
budgétaires du projet et de la transmettre avant le 11 juin 2019 à: 

Nathalie Seguin: nathalie.seguin@toulouse-metropole.fr
Françoise Vissac: francoise.vissac@toulouse-metropole.fr 
Francesca Useli Bacchitta: francesca.uselibacchitta@toulouse-metropole.fr 

Merci aussi de relayer l’information auprès de vos réseaux. 
Toutes les réponses seront communiquées en juillet.
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