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Culture
scientifique

QUAI DES SAVOIRS

Soutenir une exposition scientifique
et interactive sur l’alimentation du futur
Lieu

Objectifs

Quai des Savoirs, 39, allée
Jules-Guesde, 31 000 Toulouse
Itinérance : Montpellier, Dijon,
Rennes…

Production d’une exposition
itinérante à l’échelle nationale
sur la thématique de
l’alimentation de demain.

Temps de la manifestation

Montant de la
manifestation

500 000 euros
Besoin en mécénat

150 000 euros

Décembre 2019 - août 2020
2021-2025 : exposition itinérante

LES CONTREPARTIES
• Présence au générique de l’exposition, dans tous les supports de communication
• Visite guidée de l’exposition
• Mise à disposition d’espace au Quai des Savoirs

l’événement
dans la ville :

BASILIQUE SAINT-SERNIN

PLACE DU CAPITOLE

Quai des Savoirs
N

« L’alimentation du futur »,
une exposition scientifique
pour le grand public

Une exposition unique
en France

En 2019, le Quai des Savoirs proposera
une exposition sur l’alimentation, un thème
transversal par excellence qui mobilise
de nombreuses disciplines scientifiques et
économiques. À Toulouse, ce sujet prend
une dimension particulière au regard du nombre
élevé de salariés et d’entreprises dans le domaine
agroalimentaire, du poids de la recherche
scientifique et de la formation en agronomie
et agriculture ou encore de la qualité de la
gastronomie à Toulouse. L’exposition aura
à cœur de nourrir le débat public en valorisant
les recherches, résultats et réalisations de
laboratoires de recherche et d’entreprises
innovantes de la région Occitanie.

Cette exposition ouvrira sur des expériences
de visite et une mise en scène originale et créative,
en mariant scénographie d’exposition, ateliers de
pratique, dégustation et rencontres événementielles.
Elle sera présentée en avant-première au Quai des
Savoirs de décembre 2019 à août 2020 puis deviendra
itinérante au niveau national sur une durée de
5 ans. Déployée sur plus de 600 m² et traduite en
3 langues (français, anglais, espagnol), l’exposition
sera interactive, immersive et participative :
les visiteurs auront un rôle à jouer pour vivre
pleinement l’expérience de la visite.

Le point de vue de

Après le franc succès de l’exposition « #HumainDemain », celle
sur l’alimentation du futur est promise à une belle réussite :
« Le thème de l’alimentation se prête tout particulièrement au choix
éditorial du Quai des Savoirs : « Prendre la main sur son futur ».
Nous souhaitons informer les publics en abordant le sujet de l’alimentation
du futur d’un angle à la fois scientifique et sociologique. Les problématiques
liées à l’environnement, circuits courts, AMAP, jardins partagés et
agriculture urbaine seront abordées. »

PARTENAIRES
Coproducteur :

Partenaires scientifiques :
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