Chers adhérent(e)s, chers ami(e)s,
Lors du déconfinement, nous avions arrêté nos publications hebdomadaires, mais nous vous avions promis la parution
d’une lettre régulière d’informations sur les activités d’ArmorScience.
Cette première lettre mensuelle va nous permettre de renforcer ce lien qui s’est noué pendant cette période
particulièrement difficile pour tous.
Je voudrais commencer par une annonce. Notre Assemblée Générale 2020 n’a pas pu se tenir à la date prévue qui
coïncidait avec le début du confinement. Le bureau d’ArmorScience a décidé de la reporter en février 2021 en même
temps que l’Assemblée générale 2021. Nous essaierons, si la Covid 19 nous le permet à cette époque, d’en faire un
évènement festif. Un Conseil d’Administration validera préalablement les comptes « 2019 » et « 2020 » qui vous seront
présentés ainsi que les CR d’activités de ces deux années.
Autre activité programmée : vous êtes invités à venir à notre prochaine conférence qui est organisée en
collaboration avec l’ARSSAT, « Vue sur mer, l’architecture de villégiature sur la côte de Granit Rose ». Elle sera
donnée le samedi 26 septembre à 15:00, salle des Ursulines à Lannion (attention, date, horaire et lieux inhabituels) par
Elisabeth Justome, docteur en histoire de l’art.
ArmorScience, contrairement à de nombreux organismes, a vécu intensément pendant la pandémie. Le Bureau s’est
réuni avec le même calendrier qu’avant la « crise », mais de manière « virtuelle » par téléconférence. Loin d’être affaiblis
durant cette période, les liens existant entre les membres du bureau se sont même renforcés, et ces réunions nous ont
permis de multiplier les activités de notre association.
Des avancées spectaculaires ont eu lieu sur le thème des
expositions virtuelles.
Notre technologie GuidExpo AS a fortement progressé :
Ce projet, au départ, portait sur la possibilité de valoriser nos
expositions présentes ou futures par la mise à la disposition de
leurs visiteurs de commentaires multimédias accessibles via un
« serveur Internet ». Celui-ci a été installé dans cette petite boite de
la taille d’une boite d’allumettes et contient tous les éléments d’un
serveur Internet de la Toile, mais en autonomie totale vis-à-vis de
l’alimentation électrique et des réseaux publics ou privés.
En se connectant par WiFi à ce « serveur Internet » local, vous entrez sur l’exposition commentée.

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Vous pourrez accéder aux commentaires dits en français, mais aussi dans plusieurs
autres langues.
Enfin, le même outil permet de réaliser une exposition virtuelle accessible par Internet, telles les 5 expositions virtuelles
qui vos ont été présentées pendant le confinement.
Voici quatre des expositions virtuelles commentées et leur adresse Internet. Les expositions physiques correspondantes
sont disponibles en nous contactant à contact@armorscience.com.
Les ondes en questions : http://www.lesondesenquestions.armorscience.com
Le soleil :: http://www.soleil.armorscience.com
Les animaux ont la parole http://www.lesanimaux.armorscience.com
De la fée électricité à la fée Internet : http://www.lesfees.armorscience.com

Les commentaires de l’exposition Les animaux ont la parole sont proposés, outre en français, en breton grâce à la
complicité du Cercle Breton du Trégor, ainsi que très bientôt en anglais et en espagnol.
En travaillant sur le catalogue de nos expositions, nous avons retrouvée celle intitulée Des virus et des hommes :
exposition réalisée par l’INSERM et le Palais de la Découverte en 1991 dont le coordinateur pédagogique et
rédactionnel était Thierry Auffret van der Kemp, un de nos administrateurs actuels. Les évènements récents nous
ont imposé l’idée d’en réaliser, avec lui, un gros travail de rénovation en la complétant et en la commentant. Nous
espérons pouvoir, dans peu de temps, vous présenter « en vrai » et non plus de manière virtuelle cette exposition
maintenant commentée à l’aide de notre GuidExpo AS.
Vous la trouverez dans sa version virtuelle sur http://www.virus.armorscience.com.
Le cycle de nos conférences « Société et Sciences » a repris le 7 aout dernier et la première, présentée à
Trebeurden, a eu un grand succès :
« Dynamique littorale et érosion côtière » par Isabelle DELACOURTE. Directrice de LittoMatique

Dessin introductif Michel Urien

la conférencière présentée par Catherine Esnaut

Vous pouvez voir ou revoir cette conférence sur notre site www.armorscience.com. Elle est disponible comme la
majorité de nos conférences dans la rubrique vidéothèque (on la trouve dans la rubrique « Nature »)

Parmi les travaux de cette période fournie, nous voudrions également
mentionner l’ouvrage de Michel Urien « des dessins pour la science »
Vous avez pu remarquer que toutes nos conférences étaient introduites
sous forme d’affiches ou de flyers par un dessin de Michel Urien. Celui-ci
a compilé une grande partie de ses aquarelles dans un petit recueil qui sera
offert à nos adhérents et disponible à la vente pour 10€

Nous préparons actuellement la rentrée. Nous serons bien évidemment présents le 5 septembre à la journée des
associations sur Lannion et Pleumeur-Bodou. Nous consacrerons ensuite le principal de nos efforts à la préparation de
notre participation à la fête de la Science, malgré les incertitudes actuelles sur les contraintes particulières qui y sont
liées.
Ce sera pour nous une grande première avec la présentation d’une exposition commentée en quatre langues (français,
breton, anglais et espagnol) grâce à notre GuidExpo AS.
Nous vous donnerons plus d’informations en début de mois prochain
Michel Tréheux, Président d’ArmorScience

