
APPEL À PARTICIPATION
Programmation culturelle 2021-2022 du Quai des Savoirs

LANCEMENT DE LA SAISON 2022
Esprit critique, détrompez-vous !

Équipement métropolitain dédié aux sciences, à l'innovation et à la création
contemporaine, le Quai des Savoirs se donne pour ambition de partager les savoirs
contemporains avec tous les publics. Travaillant en partenariat très étroit avec les milieux de
la recherche, de l’éducation, de la culture, et de l’innovation, il propose aux publics et à tous
les acteurs de construire le futur ensemble.

Du 26 décembre 2021 au 6 novembre 2022, le Quai des Savoirs accueille l’exposition Esprit
critique, détrompez-vous !, conçue avec Cap Sciences (Bordeaux) et Universcience (Paris).

Comment ne pas croire n’importe quoi ? Comment penser correctement ? Des biais cognitifs
peuvent nous induire en erreur. Cela est particulièrement problématique lorsque l’on aborde
des questions de société liées aux sciences et dans le contexte actuel d’abondance des
informations et des échanges.

Pour que la pensée devienne féconde, il faut tenter de contourner ces obstacles, et donc
développer une méthode critique envers le connu et l’inconnu, mais surtout envers
soi-même.

Cette exposition propose d’aborder ce sujet de manière ludique et réconfortante et de
sensibiliser le public à travers une trame narrative décalée, parsemée d’expériences
inspirées par les recherches en psychologie comportementale et sociale, en sciences
cognitives et en sociologie.

Grâce à un bracelet connecté, le visiteur pourra tester ses réactions et développer une
méthode critique envers le connu et l’inconnu par le biais de petits jeux-expériences à faire
seul ou entre amis. En fin de visite, chacun pourra consulter un bilan de son parcours et des
épreuves rencontrées.

L’exposition traite ainsi des erreurs de raisonnements et des raccourcis de la pensée
effectués par notre cerveau qui peuvent nous induire en erreur (stéréotypes, arguments
douteux qui arrivent pourtant à nous convaincre…). Elle s’intéresse aussi à la question des
fake news et de leur diffusion rapide, des pièges de la publicité et du marketing, de la
méthode scientifique, des illusions et du mentalisme, etc...

Comité scientifique associé :
Dominique LARROUY est maître de conférences de l’Université Toulouse 3, Co-directeur Master MEEF 2nd degré
ESPE Toulouse 2, Chercheur au Laboratoire de recherche sur les obésités (INSERM) et responsable du groupe IRES
«Esprit critique, Science et médias» ; Estelle BLANQUET est maître de conférences en Didactique des sciences,
LACES Université de Bordeaux, INSPE de l’académie de Bordeaux ; Gérald BRONNER est professeur de sociologie à
l'Université Paris-Diderot, chercheur au LIED, membre de l'Académie des technologies, membre de l'Académie
nationale de médecine ; Dominique CARDON, professeur de sociologie et directeur du Médialab de Sciences Po Paris
; Nicolas GAUVRIT, maître de conférence en mathématiques à l'Université d'Artois et psychologue du développement
dans le Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes ; Ioana MANOLESCU,
directrice de recherche à l’Institut national de recherche en informatique et automatique (Inria), centre de
Saclay–Île-de-France, responsable de l’équipe CEDAR (Analyse et traitement de données complexes à grande échelle)
; Elena PASQUINELLI, chercheuse en sciences cognitives, philosophe à l’Institut Jean Nicod, Paris



LA PROGRAMMATION CULTURELLE

Le Quai des Savoirs tisse chaque année une programmation autour de l’exposition et de sa
thématique, que ce soit dans les murs pour des événements particuliers (Semaine du
cerveau, festival Histoire à venir, Journées européennes du patrimoine…), au Plateau créatif
et au Quai des Petits pendant les vacances scolaires, et dans les communes de la
métropole en lien avec différentes structures.
A l’automne 2022, le festival “Lumières sur le Quai”, qui propose des expositions, des
créations en arts visuels, des ateliers, des petites formes artistiques, des rencontres entre
artistes et scientifiques, fera l’objet d’un autre appel à projets lancé plus tard dans l’année.

Les grandes thématiques de l’année :

La démarche scientifique et les sciences participatives
Ce thème sera tout particulièrement abordé avec le partenariat construit avec le projet
“Derrière le Blob, la recherche” porté par le CNRS, un projet de sciences participatives de
grande échelle qui vise à découvrir tout au long de l’année la méthodologie scientifique, du
protocole expérimentale à la publication, et à contribuer à l’étude des impacts des
changements de température sur la croissance d’organismes fascinants : les myxomycètes.

Fake News, médias, complots et détournement des images
Regards d’artistes ou de journalistes mais également de scientifiques et d’historiens
notamment viendront interroger, questionner, nourrir ou éclairer ces sujets qui font partie de
notre quotidien.

Molière et l’esprit critique
Il sera question des très nombreuses fake news qui existent autour de Molière mais
également du théâtre comme outil critique de la société ou encore du “goût du faux” ou
comment les personnages de théâtre de Molière par l’illusion, la duperie et la tromperie nous
font perdre notre esprit critique. En partenariat avec le Comité Molière 2022 et l’Académie
des Sciences, inscriptions et belles Lettres - dans le cadre de l’Année Molière;

Illusion, magie, détournement de l’attention et neurosciences
Des spectacles, des illusions d’optiques, des neuroscientifiques, des tours de magie pour se
tester et comprendre ce qui se passe, ou pas ;-)

Discours, manipulation, psychologie et marketing
L’occasion de découvrir, entre autre, les biais argumentatifs, les biais d’autorité et tous ces
éléments de langage ou de posture...



APPELS À PARTICIPATION

Afin d’enrichir la programmation culturelle liée à cette exposition, le Quai des Savoirs lance
un appel à participation pour :

- Les ateliers du Plateau créatif : des ateliers maker au Quai des Savoirs pendant
les vacances scolaires

- Les animations et/ou ateliers du Quai des Petits : des ateliers ou des
spectacles/animations au Quai des savoirs pendant les vacances scolaires

- Les ateliers hors les murs dans la métropole : des ateliers associés à une
rencontre avec un(e) scientifique entre février et juin 2022 dans les communes
partenaires

- Les animations, petites formes artistiques et/ou ateliers événementiels au Quai
des Savoirs : des animations dans le cadre d'événements programmés entre janvier
et novembre 2022 à Toulouse



I) Ateliers maker au Plateau Créatif

Contexte :
Le Plateau Créatif est un espace dédié en priorité aux
jeunes de 7 à 15 ans qui propose un apprentissage
des sciences et des techniques par la créativité et
l’expérimentation. Inspiré des fablabs, makerspaces, et
autres tiers lieux créatifs, ce lieu a pour objectif
d’encourager les jeunes à faire preuve d’inventivité,
d’innovation et d’esprit critique pour trouver des
solutions originales et créatives à des problèmes
simples tout en apprenant de leurs erreurs.
Pour cela, plusieurs activités stimulantes et réflexives
sont proposées toute l’année dans des domaines
variés allant de la robotique à la programmation, de
l’impression 3D au design thinking, mais aussi des activités plus manuelles et créatives
telles que la gravure ou la couture.

Objet :
Le Quai des Savoirs souhaite faire appel à plusieurs structures, makers ou artistes en
capacité d’animer des ateliers durant les vacances scolaires.

Thème :
En lien avec l’exposition du Quai des Savoirs « Esprit critique, détrompez-vous ! » le Plateau
Créatif souhaite proposer des ateliers en lien, dans la mesure du possible, avec ce thème.
Exemples : Fabrication d’illusions d’optique, manipulation d’images, conception de filtres
instagram, création audiovisuelle …
Sinon, il est toutefois possible de proposer des activités plus liées à la thématique “maker”
ou “upcycling”.Les ateliers doivent faire appel à la créativité des jeunes et à l’imaginaire.
Inclure une dimension innovante liée aux nouvelles technologies peut être un plus.

Informations complémentaires :
Le Plateau Créatif est composé de deux salles d’animation intégrant du mobilier modulable.
Des prises électriques au sol sont disponibles ainsi qu’un vidéo projecteur. L’ensemble du
matériel et des consommables devront être fournis à l’exception du petit outillage déjà
présent dans l’espace (ciseaux, pistolet à colle, outils divers...). Des ordinateurs portables
peuvent être mis à disposition du public et des intervenants. Il est possible d’utiliser une
découpe laser, machines à coudre, une découpe vinyle, et des imprimantes 3D Ultimaker
(présents dans l’espace) sous réserve de justifier les compétences nécessaires à leur
utilisation. Une convention de mise à disposition devra être alors conclue.

Ateliers maker au Plateau Créatif
Dates des
animations

Vacances d’hiver : du 19 février au 05 mars 2022 (hors lundis)
Vacances de printemps : du 23 avril au 08 mai 2022 (hors lundis)

Horaires Séances d’1h30

Public concerné Public familial à partir de 7 ans
Jauge de 12 personnes

Plus d’info auprès
de

Floriane STORER, responsable du Plateau créatif
floriane.storer@toulouse-metropole.fr

Dates dépôt des
propositions

Vacances d’hiver : 10 décembre 2021
Vacances de printemps : 1er février 2022



II) Animations et/ou ateliers au Quai des Petits

Contexte :
Le Quai des Petits est un espace d’exploration dédié aux
enfants de 2 à 7 ans pour découvrir ce que les sciences
racontent du monde par le jeu, l'écoute et l'observation.

Au Quai des Petits, l'enfant est au cœur du dispositif.
L'espace y est organisé selon trois grandes orientations :

Moi et mes capacités : cet espace invite les enfants à
mieux se connaître, à prendre conscience de leur corps et
de leurs émotions.

Moi et les autres : cet espace est dédié à l’expérimentation collective, au partage et au “faire
ensemble”.

Moi et mon environnement : cet espace a pour but d'apporter à l'enfant un regard différent
sur son environnement, de développer l'esprit critique.

Objet :
Le Quai des Savoirs souhaite faire appel à plusieurs prestataires en capacité d’animer des
ateliers ou des interventions en flux continu dans les espaces d’exposition du Quai des
petits.

Thème :
En lien avec l’exposition “Esprit critique, détrompez-vous !”, le Quai des Petits souhaite
proposer des activités ou spectacles ou animations adaptés aux enfants de 2 à 7 ans.
Exemple de thématiques :
Illusions d’optiques, magie, expérience scientifiques intrigantes, lumière ...

Animations et spectacles au Quai des Petits
Dates des
animations

Vacances d’hiver : du 19 février au 05 mars 2022 (hors lundis)
Vacances de printemps : du 23 avril au 08 mai 2022 (hors lundis)
Vacances d’automne : du 22 octobre au 06 novembre 2022 (hors lundi)

Horaires Fonctionnement par séances d’1h30 : 10h - 11h30/ 12h - 13h30/ 14h - 15h30/ 16h
- 17h30.
Jauge actuelle : 70 personnes max.
Les propositions devront s’intégrer dans ce format de séances :
Ateliers: flux continu.
Spectacle: format court n'excédant pas 30 min.
Animations: flux continu.

Public concerné Public familial avec enfants de 2 à 7 ans

Plus d’info auprès
de

Léa de Joantho, médiatrice et coordinatrice au Quai des Petits
lea.dejoantho@toulouse-metropole.fr
David Durou-Capy, médiateur Quai des Savoirs
david.duroucapy@toulouse-metropole.fr

Dates dépôt des
propositions

Vacances d’hiver : 1er décembre 2021
Vacances de printemps : 1er février 2022
Vacances d’été : 1er avril 2022

mailto:lea.dejoantho@toulouse-metropole.fr
mailto:david.duroucapy@toulouse-metropole.fr


III) Ateliers hors les murs dans les communes de la Métropole

Contexte :
Durant l’exposition “Esprit critique, détrompez-vous !”, le Quai
des Savoirs propose plusieurs événements au public à
Toulouse et dans la métropole (ciné-débat, spectacles,
conférences…), dont les rencontres-ateliers font partie.
Pendant que les adultes assistent à la conférence d’un(e)
scientifique sur le thème de l’esprit critique, les enfants
participent à un atelier ludique. C’est un format destiné avant
tout aux familles.

Objet :
Le Quai des Savoirs recherche une association en capacité de réaliser un atelier en lien
avec la thématique de l’exposition, et qui privilégie l’expérimentation et la médiation auprès
du jeune public.

Thème :
Les scientifiques invités pour les rencontres proviennent de différentes disciplines sur le
thème de l’esprit critique (sociologie, santé/médecine, biologie, droit, psychologie, littérature,
philosophie, économie…). Le Quai des Savoirs souhaite que les ateliers associés répondent
également à cette thématique, dans toute la diversité et la créativité que celle-ci permet,
notamment sur les thèmes suivants : illusions optiques, analyse d’image, magie,
mentalisme, méthode scientifique, et tout ce qui s’en rapproche.

Ateliers hors les murs dans la Métropole
Dates des
animations

En fonction des rencontre-ateliers programmés dans la métropole, de février à juin
2022

Horaires Rencontre-atelier d’1h30

Public concerné Jeune public 5-10 ans
En moyenne 10 à 12 participants par atelier

Plus d’info auprès
de

Antoine VAILLANT, chargé de la programmation hors les murs
antoine.vaillant@toulouse-metropole.fr

Date dépôt des
propositions

1er décembre 2021



IV) Animations et/ou ateliers dans le cadre d’événementiels au Quai des
Savoirs

Contexte :
Le Quai des savoirs, espace culturel dédié au partage
des sciences, des innovations et à la création à
Toulouse, propose tout au long de l’année une
programmation culturelle riche et variée en écho à la
thématique de son exposition annuelle. Conférences,
débats, ateliers, petites formes artistiques, plusieurs
formats seront proposés pendant l’exposition.
Afin d’enrichir cette programmation, le Quai des
Savoirs souhaite programmer des animations et
ateliers ponctuels en résonance avec ces
événements ou encore des petites formes artistiques,
des projections de courts métrages,...

Ces propositions seront en accès libre et en flux continu de manière à ce que le public
puisse y participer sans besoin d’inscription, sous la forme de jeu, de petites manips, de
démos, de courts spectacles, d’installations artistiques…

Objet :
Le Quai des savoirs souhaite faire appel à des structures en capacité d’assurer des
animations lors d’événements spécifiques (ex : Semaine du Cerveau,Journées Européennes
du Patrimoine animations en parallèle de conférences…).

Thème :
Différents formats sont possibles : ateliers, petites formes artistiques, jeu de piste, jeux…
liés au thème général de la grande exposition du Quai : l’esprit critique.

Animations évènementielles au Quai des Savoirs
Dates des
animations

En fonction des évènements programmés entre janvier et novembre 2022, soirées,
week-ends en majorité

Public concerné Tout public, en flux continu

Plus d’info auprès
de

Françoise VISSAC, chargée de programmation
francoise.vissac@toulouse-metropole.fr

Dates dépôt des
propositions

1er janvier 2021 pour des programmations qui se dérouleraient au 1er semestre,
31 mars pour les programmations du second semestre



INFOS ET MODALITÉS

Si vous souhaitez soumettre un projet, merci de déposer votre projet en suivant le lien vers
le formulaire ci-dessous. Il est possible de candidater à plusieurs types d’activités, dans ce
cas, merci de l’indiquer pour chaque projet. Les candidats seront retenus sur la pertinence
de leur proposition, ainsi que sur leur offre financière.

Attendu dans la réponse à l'appel à proposition sur Google Forms :

● Une présentation de la proposition et de son public cible

● Une liste du matériel utilisé

● Une proposition budgétaire incluant le matériel et le transport

● Les disponibilités aux dates évoquées (à affiner par la suite)

● Un protocole sanitaire adaptable selon les règles en vigueur

Lien pour candidater :

https://docs.google.com/forms/d/1wpkKmbqEBig3vn2gW3GsxIgczdKiXfsjRkASyS9yczQ/edit



39 allées Jules Guesde
31000 Toulouse


