
 

 

Pleumeur Bodou le 30 mai 2020 

2020-32-MT 

Chers amis, 

Ce soir, on déconfine … ou presque, en attendant le 2 juin ! 

Peu à peu les activités repartent et notre hibernation cesse avec les belles journées. 

J’espère que notre exposition sur les virus a répondu à vos questions. Pour ceux qui ne 

l’auraient pas parcourue, elle est toujours visible sur http://www.virus.armorscience.com 

Pour ArmorScience, ce sera notre dernière lettre hebdomadaire avant l’été, mais compte 

tenu du succès remporté par ces échanges sur notre activité confinée, mais néanmoins 

prolifique (cinq expositions virtuelles commentées créées à partir d’expositions poster, dont 

une complètement révisée et rénovée, deux expériences virtuelles pour tous, des rappels vers 

des conférences enregistrées en lien thématique avec les expositions ou les expériences 

virtuelles, …), nous avons décidé de la transformer en une lettre mensuelle dans laquelle nous 

vous ferons part de nos réalisations, de nos conférences, de nos expositions et aussi de nos 

projets. Nous vous donnons donc rendez-vous le 5 septembre pour le lancement de cette lettre 

du mois.  

 

Nous commençons cette semaine par vous rappeler une date 

importante, le 15 juin, date de la clôture des envois de notre 

concours vidéo Sciences en clips.  

Celui-ci, je vous le rappelle, est organisé à l’initiative 

d’ArmorScience en coopération avec LTC et Trégor Vidéo. Il 

consiste en un appel à la création de courtes vidéos sur le thème 

de l’eau. Il est ouvert à tous les jeunes jusqu’à 25 ans et sera 

récompensé par des prix offerts par LTC dont le premier, 

comme l’an passé, sera un drone équipé d’une caméra vidéo. 

La date limite est le 15 juin 2020 

 

L’évènement de la semaine 

Nous vous proposons de participer en direct à la journée internationale de l’OCEAN sous 

l’égide de l’UNESCO qui est organisée, cette année en mode virtuel, par l’aquarium tropical 

de la Porte Dorée.  

http://www.virus.armorscience.com/


Cet évènement se déroulera en direct le samedi 6 juin. Il sera présenté par Fred Courant, 

de l’Esprit Sorcier : 

 

•         à partir de 12:00, première partie 

consacrée à l'aspect nutritionnel des 

produits de la mer. Hélène Marfaing 

du CEVA interviendra sur les algues ; 

•         à partir de 17:00, séance très variée : 

« Les paysages acoustiques sous-

marins » (notamment les émissions 

sonores des mammifères marins), 

« Les littoraux » de Bretagne et de 

Méditerranée, « Caraïbes » avec les 

échouages de sargasses, 

« Mangroves » en Guyane et les 

« Récifs coralliens ». 

 

ArmorScience sera présent lors de cette seconde partie à travers l'intervention de l’un de ses 

vice-présidents : Michel Hignette, océanographe biologiste de formation, qui a longtemps 

dirigé ce bel aquarium parisien. 

Il y présentera, de son domicile pleumeurois, les ateliers "Découverte du plancton" 

qu'ArmorScience anime lors de différents évènements trégorrois (Fêtes de la mer, Science en 

Fête, ...) et à l'Aquarium marin de Trégastel. 

  

Pour vous deux manières de suivre cet évènement : 

•      La première consiste à 

o      vous connecter en direct sur le site de l’aquarium https://www.aquarium-

tropical.fr/FeteLocean ; 

o      ou bien vous connecter sur youtube : 

▪   à 12:00 https://www.youtube.com/watch?v=5z8hNQ_nD3o ; 

▪   et à 17:00 : https://www.youtube.com/watch?v=d6QHVCkUipA. 

Dans ce cas vous pourrez intervenir en direct et poser des questions. 

•      La seconde est de vous connecter en différé puisque l’évènement sera filmé et 

retransmis sur le site https://www.aquarium-tropical.fr/FeteLocean ou sur les 

adresses précédentes. 

 

 

https://www.aquarium-tropical.fr/FeteLocean
https://www.aquarium-tropical.fr/FeteLocean
https://www.youtube.com/watch?v=5z8hNQ_nD3o
https://www.youtube.com/watch?v=d6QHVCkUipA
https://www.aquarium-tropical.fr/FeteLocean


La conférence de la semaine 

 

Toujours sur le thème de l’océan et en 

avant-première de la « Fête de l’Océan », 

nous vous proposons de revoir la 

conférence que Michel Hignette avait 

donnée, à l'auditorium de la médiathèque 

Sainte Anne de Lannion le 13 octobre 2017, 

à propos de la surpêche. Malheureusement 

ce sujet est toujours d'actualité malgré des 

efforts de la part des professionnels et des 

progrès réalisés, notamment au niveau 

européen. 

Le monde de la pêche est très durement touché par la crise actuelle et les pêcheurs bretons 

s'interrogent sur les conséquences du Brexit. 

La conférence présente des pistes de réflexion sur la pêche au niveau mondial, ce qui peut 

faciliter la compréhension des évolutions en cours. 

Les consommateurs peuvent peser sur les décisions en choisissant les produits qu'ils 

consomment. Des labels peuvent les aider à faire des choix en connaissance de cause. 

 

Pour suivre la conférence, suivez le lien La surpêche 

 

Bonus : un petit air d’Italie 

 

Nous sommes peut-être déconfinés, tout au 

moins, partiellement, mais nous ne 

pouvons toujours pas aller prendre 

quelques vacances dans les pays voisins de 

notre Hexagone, en particulier l’Italie. 

C’est pourquoi, pour en quelque sorte vous 

faire patienter dans l’attente de jours 

meilleurs, nous vous proposons une visite 

de la cathédrale de Florence, ou, plus 

précisément, de son célèbre dôme dont le 

procédé de construction a longtemps été 

une énigme technique et scientifique. 

 

Jean-François Devemy, ingénieur général des mines, nous avait présenté à Phoenix le 10 

février 2017 la démarche qui lui avait permis de percer ce mystère. Le lien suivant vous 

permettra de revivre cette très belle conférence : La coupole de la cathédrale de Florence 

Nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes vacances, et, 

donc, nous nous retrouverons à la Rentrée ! 

Michel TREHEUX 

Président d’ArmorScience 

https://drive.google.com/open?id=1LF7d3mCwTMMb4Ek5SvrkIxD8iz6HBcHV
https://drive.google.com/file/d/0B_tfHjpl7pSIYTljMjVZRU1XRW8/view?usp=sharing

