
APPEL À PROJETS
création artistique et intelligence artificielle

collaboration quai des savoirs  / Atelier Arts sciences

L’Atelier Arts Sciences/Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan et le Quai des Savoirs - Toulouse ont pour  
habitude d’accueillir des artistes en résidence et de travailler sur des projets interdisciplinaires qui permettent d’aborder 
des questions liées à la prospective. L’imaginaire croisé des artistes et des scientifiques a toujours nourri de nouveaux  
récits du futur. Dans la suite du premier séminaire du Groupe Artistique d’Exploration Scientifique (GAES) sur la thématique 
des intelligences artificielles (IA), ils lancent un appel à projet d’une création d’une petite forme de spectacle vivant sur  
le thème des IA. Il s’agira de la mise en espace d’un spectacle de courte durée, pour aller à la rencontre de publics plus  
largement que ceux des théâtres et salles de spectacle. 

Cet appel à projet vise à identifier un artiste ou une compagnie qui produira un spectacle finalisé. 

Type de création recherchée 

• Petite forme : Spectacle vivant, ouvert à tous les arts de la scène 
• Durée : autour de 30 min
• Spectacle qui doit pouvoir jouer en dehors d’un plateau de théâtre (amphithéâtre, salle de conférence...)
• Proposition au choix, pour jouer en intérieur ou en extérieur
• Equipe limitée : 1 à 2 artistes maximum, (voire un technicien si besoin)  

Conditions de réalisation

• Budget de création : 20 000 € TTC
• Diffusion : la compagnie est en charge de la diffusion mais l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences et le Quai des savoirs 
s’engagent à acheter une représentation chacun 
• Forme juridique : coproduction entre les 3 parties (Compagnie + Quai des Savoirs + Hexagone Scène Nationale Arts Sciences)
• Si besoin, la compagnie pourra avoir un lieu de travail, soit au Quai des Savoirs (Toulouse), soit à l’Atelier Arts Sciences 
(Grenoble) pour préparer sa création.
• Si besoin, mise en relation avec des scientifiques possible sur Grenoble et/ou Toulouse

Calendrier prévisionnel

• Ouverture de l’appel à projet : vendredi 2 juillet 2021
• Dépôt des candidatures uniquement par internet avant le 26 septembre à minuit 2021
• Jury : vendredi 8 octobre 2021
• Annonce des résultats : vendredi 15 octobre 2021
• Démarrage du travail : automne/hiver 2021
• Les 2 premières représentations se dérouleront à l’automne 2022 dans le cadre du festival Lumières sur le Quai (Toulouse) 
et d’EXPERIMENTA, la Biennale Arts Sciences (Grenoble)

Jury

Le jury sera constitué de professionnels du Quai des Savoirs et de l’Atelier Arts Sciences ainsi qu’avec des experts de l’IA.

Pour déposer votre projet à partir du 12 juillet :
• Rendez-vous sur : www.jedeposemonprojetsuria.com
• Un formulaire à renseigner et une note d’intention et votre projet artistique

Contacts : eliane.sausse@theatre-hexagone.eu et marina.leonard@toulouse-metropole.fr

  
www.atelier-arts-sciences.eu / www.quaidessavoirs.fr
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