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Appel à Propositions 

Lumières sur le Quai 10, 11 et 12 novembre 2017 
 
 
Le Quai des Savoirs, qu'est-ce que c'est? 
Espace culturel dédié au partage des savoirs, centré sur les questions de culture scientifique, technique et industrielle, le 
Quai a ouvert ses portes au public en février 2016. Il vise à aborder des questions scientifiques, de société ou d'actualité, à 
susciter le débat, à éveiller la curiosité, à exercer son esprit critique, mais aussi à faciliter la rencontre avec des 
scientifiques, des médiateurs, des artistes, des acteurs du numérique, des étudiants, des passionnés, etc. 
Projet collectif porté par Toulouse Métropole, le Quai se développe grâce à l'implication de nombreux acteurs de la culture 
scientifique : l'Université de Toulouse, le Muséum, Science Animation, les Petits Débrouillards Occitanie, Planète Sciences 
Occitanie, la Mêlée, des académies scientifiques, des musées et bien d’autres encore. 
La programmation du Quai des Savoirs fonctionne en deux saisons. De février à août, celui-ci accueille une exposition 
conçue avec un partenaire en lien avec de nombreux organismes de recherche et entreprises. En écho à cette exposition, le 
Quai des Savoirs coordonne une programmation culturelle associée, afin de proposer des focus, des approches 
complémentaires, des manipulations, etc. De septembre à janvier, le Quai accueille les grands événements de culture 
scientifique, technique et industrielle tels que La Nuit Européenne des Chercheurs, Futurapolis, La Fête de la Science, 
Lumières sur le Quai, etc. Toute l'année sont également proposées des rencontres thématiques, des cafés-débats, des 
Petites Manips, des dimanches « théma » ainsi qu'une programmation et des animations adaptées au jeune et très jeune 
public. 
 
 

Océanographie et climatologie 
Du 14 octobre au 12 novembre, le Quai des Savoirs vivra au rythme des marées, de la houle et des 
périodes de révolution des satellites. L’occasion de partir en immersion avec chercheurs, médiateurs 
ou artistes, dans le monde incroyable de l’océanographie et de la climatologie afin de mieux 
comprendre les recherches en cours et les enjeux. 
 

Objet 
Cette année, il est proposé de travailler une unique séquence thématique allant de la Fête de la 
Science (14-15 octobre) à Lumières sur le Quai (10, 11 et 12 novembre). Cette séquence d'un mois 
sera composée d'une base commune d'exposition sur la thématique d'océanographie et climatologie 
au Quai des Savoirs. Une programmation culturelle sera aussi proposée dans la Métropole. Nous 
aimerions mettre l’accent sur l’étude des océans (campagne océanographique, satellites et 
observation des océans, étude du plancton, salinité, altimétrie, etc.) et apport pour l’étude du climat 
(en mettant en évidence le côté transversal de la discipline avec les SHS, l'économie,… et son côté 
international).  
 

Lumières sur le Quai 2017 

Le festival annuel co-construit avec de nombreux partenaires, revient pour une 3ème édition en clôture 
de la séquence « océanographie et climatologie » les 10, 11 et 12 novembre 2017. Lumières sur le 
Quai propose une approche pluridisciplinaire, accessible à tous les publics avec une attention 
particulière sur le lien Art et Sciences, les approches SHS, mythologiques, historiques... 
Pour cela, des formats variés seront proposés : ateliers, expos, installations, spectacles, 
déambulations, débats, rencontres…. 
 
 

Ainsi, si vous souhaitez proposer un projet dans ce cadre, merci de retourner une proposition indiquant les 
objectifs, la présentation, le public cible, les éléments techniques et budgétaires éventuellement avant le 30 mai 

2017 à :  
Marie-Madeleine Rotelli : marie-madeleine.rotelli@toulouse-metropole.fr  

Françoise Vissac : francoise.vissac@toulouse-metropole.fr 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez aussi contacter Marina Léonard, responsable de la 

programmation et directrice adjointe du Quai des Savoirs : marina.leonard@toulouse-metropole.fr  
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