Appel à Propositions : Ateliers au Quai des Savoirs
Février – Août 2017
Inventez la ville... dont vous êtes le héros !
Le Quai des Savoirs, lieu culturel dédié au partage des savoirs, centré sur les questions de culture
scientifique, technique et industrielle, 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,...
Du 2 février au 27 août 2017, la grande salle présentera une exposition ludique et interactive sur le
thème de la ville, nommée « Inventez la ville... dont vous êtes le héros ! ». Elle proposera un
parcours visiteur abordant diverses notions : ville vivante, ville planifiée, partagée, durable,...
Dans ce cadre, le Quai des Savoirs monte une programmation culturelle associée, afin de proposer
des focus, des approches complémentaires, des manipulations... sur ces sujets. Les thématiques
seront mensuelles et déclinées comme suit au cours de la saison :
Février

avril

Ville et Cinéma / Cinéma d'animation
Matériaux de construction et utilisation par le règne animal (insectes
sociaux…)
Ville et Jeux Vidéo

mai
juin

Quand la ville inspire les artistes - cultures urbaines
Ecologie Urbaine

juillet

Ville et Patrimoine / pour les plus jeunes Ville et contes

août

Ville et Patrimoine / pour les plus jeunes Ville et contes

mars

Nous souhaitons aborder ces sujets par différents formats, permettant d'aller à la rencontre de nos
publics variés (jeune public, famille, étudiants, seniors,...). Ainsi nous programmerons :
- des ateliers sous la forme des Petites Manips du WE (durée :1h30, proposés le samedi et le
dimanche à 10h30, 14h30, 16h15, à des binômes parents/enfants, en salle animation au rez de
chaussée, en salle FabLab ou dans la cuisine pédagogique à l'étage)
- des animations en flux continu comme des démonstrations, expositions commentées, ateliers
courts, interventions... (tout public, en période de vacances scolaires ou lors des dimanches de
gratuité, en accès libre, sur inscription ou non)
A noter, que lors des périodes de vacances scolaires ou des dimanches de gratuité, des petites
formes événementielles, des petites formes de spectacles/lecture spectacle, des projections, des
installations,... pourront être proposées.
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 – réponses souhaitées avant le
15/12/16
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