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Rapport d’activité 2020 

 Diffusion de la culture scientifique auprès de la population du Tregor en proposant des 
expositions et des conférences aux mairies ou à d'autres organismes du territoire ; 

 Organisation d’un cycle de conférences tout au long de l’année, sauf pendant le temps du 
confinement du mois d’avril au mois de juillet et pendant le temps du second confinement 
en fin d’année (9 dont une dans le cadre du Festival du Monde Sous-marin à Trébeurden) 
sur divers thèmes scientifiques ou sociétaux ; 

 Enregistrement de chaque conférence et, après montage et mise en forme, incorporation 
des enregistrements dans la vidéothèque pour mise à disposition des adhérents et des non 
adhérents via des liens sur le site internet de l'association) ; 

 Mise à disposition des écoles, des collèges et des lycées le parc existant d’expositions posters 
(une cinquantaine), de valises pédagogiques et d’expositions mobiles ; 

 Création d’une nouvelle exposition et remise à niveau et actualisation de deux expositions ou 
outils de communications ; 

 Développement et expérimentation du guide interactif GuidExpo AS ; 

 Mise en ligne d’expositions virtuelles ainsi que de « laboratoires virtuels » ; 

 Participation à la Fête de la Science sur le site du pôle Phoenix à Pleumeur Bodou. 

 Organisation de la seconde édition du concours « Science en Clips » en collaboration avec 
LTC et TV TREGOR ; 

 Animation hebdomadaire par Internet pendant toute la durée du premier confinement 
(d’avril à juillet) ; 

 Edition d’un petit ouvrage (« Des dessins pour la Science », 110 pages) rassemblant les 
illustrations par Michel Urien des affiches d’annonce des conférences. 

I. Les conférences d’ArmorScience « Société et Science » 

1) Les conférences devant le public 

Le cycle de conférences « Société et Science » tenu en 2020 pour sa huitième année a pour axe 
principal de proposer à tout public et gratuitement des thèmes de réflexion sur divers problèmes 
sociétaux induits par la science et/ou les technologies, et toujours présentés par des personnes aux 
connaissances incontestées du sujet proposé. 

Etant un cycle de conférences, celles-ci sont présentées au minimum tous les mois, en général les 
premiers vendredis de chaque mois et au même endroit (salle de conférences Phoenix à Pleumeur-
Bodou), sauf cas particuliers. 

Nous avons été perturbés cette année par le confinement imposé dans le cadre de la pandémie 
Covid 19 : toutes les conférences programmées entre le mois de mars et le mois de juillet ont été 
reportées à l’année 2021, en espérant que les conditions sanitaires ne nous imposent pas un 
nouveau report. De même, la conférence sur un thème culinaire organisée traditionnellement en fin 
d’année en collaboration avec le lycée hôtelier Bossuet à Lannion a été annulée suite au second 
confinement. Globalement, ce sont donc seulement 8 conférences qui ont pu être proposées au 
public, les conférences annulées ayant été reportées pour la plupart au premier semestre 2021.  
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Il est à noter que certaines conférences ont été organisées en partenariat avec des établissements 
d’enseignement ou des associations : pour 2020, l’ARSSAT, le lycée Bossuet de Lannion, Embarque à 
Treb, l’Université du temps libre de Tréguier, etc. … 

Elles sont données le plus souvent au même endroit et aux mêmes heures dans un objectif de 
fidéliser les auditeurs. A l’exception des circonstances particulières, elles ont pour cadre la salle de 
conférences Phoenix à Pleumeur-Bodou. Cette salle confortable et agréable dispose de tous moyens 
classiques (écran, vidéo, haut-parleurs…) et mise à disposition par Lannion Tregor Agglomération. 
Elle a une jauge de 150 personnes. Certaines conférences ont également été présentées au 
Planétarium de Bretagne à Pleumeur Bodou, à la CCAS de Trébeurden, dans le local du théâtre de 
l’Arche à Tréguier, dans la salle communale de Plurien. 

Sur l’ensemble des conférences, nous avons avant la période de confinement un nombre d’auditeurs 
compris entre 100 et 150 personnes. Compte tenu des contraintes dues au respect des conditions 
sanitaires, les conférences proposées entre août et octobre ont été suivies par un public plus 
restreint : de 35 à 80 personnes seulement. 

Les thèmes abordés sont très variés mais restent volontairement scientifiques ou technologiques. Ils 
relèvent de toutes les spécialités des sciences : biologie, santé, ondes, lumière, agriculture, sciences 
de la mer, chimie, mathématiques etc. La figure ci-dessous précise les poids respectifs des grands 
thèmes pour les 80 dernières conférences (huit dernières années). 

 

On trouvera en annexe le tableau des conférences données en 2020. 

2) Evènement particulier, « Science – Gastronomie – Pédagogie » 

Nous avons imaginé et mis en place un cycle « Science-Gastronomie–Pédagogie » en partenariat avec 
le lycée hôtelier saint Joseph Bossuet. Lors d’une même manifestation, une conférence scientifique 
est proposée puis, en rapport avec ce thème de conférence, les étudiants en restauration nous 
proposent une découverte gastronomique. 

Ce couplage original entre science et gastronomie et pédagogie a connu jusqu’à ce jour un très beau 
succès : salle de conférence bondée (jusqu’à 250 personnes), des inscriptions refusées pour la 
découverte gastronomique car dépassant les possibilités d’accueil. 

L’évènement programmé en fin d’année 2020 n’a cependant pu se dérouler normalement : pour des 
raisons sanitaires liées à la pandémie Covid 19, la prestation des étudiants du lycée hôtelier Saint 
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Joseph-Bossuet a du être annulée, de même que la conférence que nous avions déplacée au Pôle 
Phoenix. L’évènement sera normalement reprogrammé pour être proposé fin 2021 dans son 
contexte habituel. 

3) Vidéothèque 

Nous avons, depuis septembre 2015, enregistré toutes nos conférences en utilisant le matériel vidéo 
acquis dans le cadre du projet « Territoire de la CSTI » des Investissements d’Avenir. Notre objectif 
est de créer une vidéothèque accessible à tous. Les enregistrements ont débuté en septembre 2015 
et sont devenus systématiques pour chaque conférence (sous réserve bien entendu de l’autorisation 
explicite du conférencier). Elles sont ensuite travaillées puis mises en ligne via Internet. Plus de 70 
conférences ont ainsi été mises en ligne à la date du 30 novembre 2020. Aucune condition d’accès à 
ces enregistrements n’est exigée. 

Tous les films sont étiquetés « ArmorScience », ce qui évite des copies non autorisées et sont la 
propriété d’ArmorScience quant aux contenus. 

La constitution de la vidéothèque est un élément important de l’activité d’ArmorScience. Elle est une 
méthode originale de diffusion des sciences et des technologies et peu onéreuse. Elle est aussi un 
lien plus permanent entre les conférenciers, les auditeurs, le Public et ArmorScience. 
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II. Les expositions 

1) Création du GuidExpo et des expositions en ligne 

Nous avons constaté lors des expositions posters que le contenu présenté dans les panneaux poster 
nécessitait des développements complémentaires qui devraient normalement être commentés par 
un animateur. Par ailleurs, la lecture des parties écrites des panneaux lasse vite le visiteur. 

Les grands musées ont pris l’habitude de proposer à leurs visiteurs des audioguides. Ceux-ci 
nécessitent une gestion lourde basée sur la location de terminaux dont il faut assurer la maintenance 
et l’entretien sans compter les vols fréquents. De plus ils nécessitent un serveur non normalisé 
gérant les contenus. Pour une association comme la nôtre et pour des expositions dans des lieux qu’il 
est impossible d’équiper, la solution des audioguides est inimaginable. Nous avons donc recherché 
dans les technologies numériques ce qui pourrait les remplacer. C’est ainsi qu’est né le projet 
GuidExpoAS, avec pour objectif de fournir en priorité à des institutions bretonnes ayant peu de 
moyens un système simple de guidage, de faible coût et permettant de plus une grande mobilité en 
tous lieux. 

Le travail mené par Michel Tréheux , Michel Bodin et Jacques Chatras a consisté, dans un premier 
temps, à transformer un micro-ordinateur portable en un serveur internet et multimédia associé à un 
émetteur Wifi local, puis dans un second temps à remplacer le micro-ordinateur par un outil moins 
cher, de type nano-ordinateur Raspberry, permettant d’offrir aux visiteurs de l'exposition un 
complément multimédia indépendant de tout réseau public ou privé. 

Nous avons donc travaillé en interne sur les éléments clef suivants : 

 Imaginer le mode de présentation d’un site Internet « fictif » semblable à un site Internet 

traditionnel créé en langage HTML ou XML. Son organisation reflète l’organisation de 

l’exposition. Il comporte des pages WEB liées à chaque « panneau » présenté comprenant les 

« commentaires » réalisés par le concepteur simplement sous forme de fichiers textes, images, 

audio ou vidéo. On peut faire défiler ces pages via des flèches avant arrière.  

 Imaginer et développer un logiciel d’exploitation implantable dans le nano-ordinateur qui, 
après connexion WiFi sur le téléphone, la tablette ou l’ordinateur du visiteur de l’exposition, 
permettra l’affichage des dites pages WEB quel que soit le système d’exploitation de 
l’utilisateur, ainsi que la dimension, l’orientation et la qualité de son écran de visualisation. 

L’architecture de ce logiciel, créé grâce à l’intervention bénévole de Yves Marie Haussonne en 
utilisant des éléments en libre accès sur Internet, est la suivante : 

 

Les différents répertoires du site : « panneaux », « images », « audio », « vidéos », « textes » 
pourront être remplis par les contenus du gestionnaire de l’exposition sans qu’il soit besoin 
d’intervenir sur le contenu HTML ou XML du site, simplement en manipulant des fichiers textes avec 
des outils de traitement de texte simples (par exemple notepad). 

 Outre l’application mobile GuidExpoAS, nous avons réalisé de même une application que 
nous avons dénommée VirtualExpo AS mettant en œuvre les mêmes contenus d’images et 
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de commentaires en développant une solution logicielle adaptée permettant de réaliser un 
site Internet traditionnel accessible après stockage chez un hébergeur. Eventuellement, on 
peut modifier le contenu du répertoire images pour en adapter le format à un plus grand 
écran ; 

 Les mêmes contenus pourront facilement être transformés en un ouvrage « papier ou e-
pub » publié via un logiciel simple (LivrExpo AS). 

Pour le visiteur de l’exposition, que ce soit à l’aide du GuidExpoAS ou de VirtualExpo AS : 

 Un panneau introductif lui explique la procédure ; 

 Il doit se connecter avec son smartphone ou sa tablette au serveur local en WiFi, soit en 
utilisant le QR code de ce panneau, ce qui le relie directement au site, soit en actionnant sa 
recherche d’émetteur WiFI et en choisissant le nom ; 

 Une fois connecté, il se place devant le premier panneau et clique sur l’identifiant affiché sur 
son smartphone. Le contenu apparait alors sur son ce dernier sous forme de texte, d’images, 
de commentaire audio ou vidéo ; 

 La séquence terminée, il passe à l’identifiant suivant qui lui propose un nouveau contenu 
audiovisuel adapté à sa progression dans l’exposition. 

 

Afin de servir de support d’expérimentation et de mise au point à cette technologie originale, nous 
avons entrepris la réalisation de commentaires audio pour les expositions les plus demandées 
(recherche documentaire, rédaction de commentaires pour chaque panneau, enregistrements audio 
et mise en forme de ceux-ci). 

Ces enregistrements audio sont maintenant accessibles via le système d’audio-guide 
« GuidExpoAS », et également via Internet sur le site consacré à chacune des expositions. Ce travail a 
été d’autant plus motivant qu’il nous a permis, chaque semaine, de proposer à nos adhérents et à 
nos sympathisants, durant la période de confinement, de visiter une nouvelle exposition (voir 
paragraphe consacré à notre action durant le confinement) 

Les expositions ainsi commentées sont les suivantes :  Les ondes en question ,  Le Soleil , Les virus , 
 Pierre et Marie Curie ,  Les animaux ont la parole ,  Les fées  et sous forme d’ébauche l’exposition 
en cours de réalisation  1882, il a imaginé Internet/ Albert Robida (1848-1926). 

Une mention particulière doit être signalée pour l’exposition Les animaux ont la parole qui est une 
première : les commentaires audio ont été traduits en anglais, breton et espagnol. L’allemand et le 
japonais paraitront en 2021 

Les adresses Internet des expositions virtuelles réalisées aujourd’hui sont les suivantes : 

https://lesondesenquestions.armorscience.com 

https://soleil.armorscience.com 

https://lesondesenquestions.armorscience.com/
https://soleil.armorscience.com/
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https://virus.armorscience.com 

https://curie.armorscience.com 

https://lesanimaux.armorscience.com 

https://lesfees.armorscience.com 

 

2) Création de nouvelles expositions et mise à jour d’expositions 

existantes 

Nous avons cette année une nouvelle exposition en cours d’élaboration : 1882, il a imaginé Internet/ 
Albert Robida (1848-1926). Par ailleurs et pour alimenter notre public pendant la pandémie nous 
avons revisité, réorganisé, et complété deux anciennes exposition présentant un intérêt lié à 
l’actualité de la présente pandémie, ou présentant un intérêt historique et patrimonial particulier : 
 Des Virus et des hommes et  Entre passion et génie, Pierre et Marie Curie . 

Afin de mettre en valeur le début de chaque exposition, nous avons réalisés et commandés 4 « roll 
up » de présentation pour les expositions suivantes :  Le soleil », des virus et des hommes ,  Pierre et 
Marie Curie ,  Les animaux ont la parole . 

a) Exposition Des virus et des Hommes  

L’exposition du Palais de la Découverte, conçue en 1991, a été mise à jour en tenant compte des 
nouveaux virus apparus depuis la date de création. Six nouveaux panneaux ont été réalisés et 
imprimés. Des commentaires ont été rédigés pour accompagner chacun des panneaux (les anciens 
comme les nouveaux) et enregistrés pour être introduits dans l’exposition virtuelle. 

https://virus.armorscience.com/
https://curie.armorscience.com/
https://lesanimaux.armorscience.com/
https://lesfees.armorscience.com/


Rapport d’activité ArmorScience 2020 

9 

b) Exposition  entre passion et génie : Pierre et Marie Curie  

L’exposition réalisée en 2010 par ArmorScience (ex Abret) a été mise à jour et il a été procédé à la 
correction de certaines erreurs. Elle a été également complétée par l’introduction de panneaux 
soulignant l’importance des congrès Solvay et la présence de Marie Curie et de nombreux 
scientifiques à l’Arcouest. 

Six nouveaux panneaux ont été conçus, sept ont été réactualisés. Les 6 panneaux relatifs aux 
expériences de Pierre Curie qui étaient perdus ont été également imprimés. Le total des panneaux 
ainsi réalisés, comprenant le panneau de remerciements, est de 21.  

De même que pour l’exposition « des virus et des hommes », des commentaires ont été rédigés pour 
accompagner chacun des panneaux (les anciens comme les nouveaux) et enregistrés pour être 
introduits dans l’exposition virtuelle. Ils ont également été imprimés sur de petits panneaux 
« annexes » présentés chacun à côté du poster correspondant de l’exposition « physique ». 

c) Exposition  1882, il a imaginé Internet/ Albert Robida (1848-1926) 

Basée sur les dessins d’Albert Robida imaginant la vie au vingtième siècle et en particulier les 
communications, cette exposition doit être avant tout visuelle. Dès l’origine, il nous est apparu que si 
chaque panneau comportait peu de textes, il était nécessaire de les accompagner de commentaires 
oraux C’est ainsi qu’est né le concept de GuidExpoAS présenté précédemment. 

L’exposition physique a pris beaucoup de retard dans la mesure où son urgence était moindre du fait 
du confinement et des limitations imposées par la suite pour toutes les salles d’exposition. Nous 
avons donc mis l’accent sur l’exposition virus, puis l’exposition Curie. 

Le travail ne s’est pas arrêté pour autant avec en particulier un gros travail sur les dessins pour leur 
présentation sur des panneaux de grande taille.  

Elles seront présentées en 2021 sous forme physique : 

 Une version longue pour de grandes salles avec des vitrines de présentation d’œuvres de 
Robida,  de matériels anciens ou témoins de l’évolution des communications 

 Une version plus courte pour des petites salles ou les collèges. 

Un groupe de travail a été créé pour terminer ces deux versions avec comme objectif une exposition 
médiaguidée en plusieurs langues exploitable à la fin de l’été.  

 

L’apéro dinatoire imaginé par Albert Robida en 1883 rappelle les expériences familiales sur Zoom en 2020. 
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3) Présentation au public d’expositions et d’expériences 

- Nombre d’expositions différentes ayant circulé : 5  

- Durée totale cumulée des expositions présentées : 27 semaines  

Le détail est donné dans le tableau ci-dessous. 

Exposition ou expérience Lieu Période Durée Commentaires 

La santé dans l’assiette  Médiathèque de 
Pleumeur-Bodou  

Fevrier - mars  8 sem.  

La santé dans l’assiette Formation dispensée 
aux personnes du Centre 
social du Plateau de St-
Brieuc (CAF) 

Mars 1 j 8 bénévoles de AS ont 
expliqué à 20 personnes 
de St-Brieuc comment 
utiliser l’expo et la 
commenter 

La santé dans l’assiette Saint-Brieuc  (Centre 
social du plateau) 

Début mai 2 sem Exposition annulée 
compte tenu de la 
pandémie 

La santé dans l’assiette Cancale  5 au 8 juin 1 sem Exposition annulée 

La santé dans l’assiette Saint-Malo 12-13 juin  1 sem Exposition annulée 

Les algues Camping Dourlin 
Pleumeur-Bodou 

1er  juillet au 25 
septembre 

11 sem  

Pierre et Marie Curie Pleumeur-Bodou Pôle 
Phoenix 

2 au 4 octobre 3 jours Fête de la Science 

Les animaux ont la parole Pleumeur-Bodou Pôle 
Phoenix 

4 au 6 octobre 3 jours Fête de la Science 

Les animaux marins en bande 
dessinée  

Pleumeur-Bodou Pôle 
Phoenix 

4 au 6 octobre 3 jours Fête de la Science 

Les animaux marins en bande 
dessinée  

CES Coppens, Lannion Novembre et 
décembre 

60 jours  

 

Note : Compte tenu de la pandémie, il n’a pas été possible de faire circuler normalement les 
expositions.  

Pour mémoire : 

Présentation hors Bretagne d’expositions « Investissement d’Avenir » dans les régions appartenant à 
l’association « C’est dans l’aire » (gérée par Centre Science en ce qui concerne nos expositions) 

 « Des Femmes et des Sciences » depuis début 2017 ; 

 « La Santé dans l’Assiette » depuis novembre 2017. 

 

III. Actions pendant les confinements 

Durant les deux périodes de confinement, nous avons du modifier et adapter nos méthodes de 
travail et l’organisation des évènements proposés au public. 

Il n’y a pas eu d’interruption pour nos réunions de travail, dites « réunions du Bureau élargi » 
organisées toutes les deux semaines et ouvertes, outre les membres du Bureau, aux administrateurs 
et adhérents désireux de participer activement à la vie de l’association. Nous avons simplement 
substitué aux réunions « en présentiel » dans nos locaux de Phoenix des réunions organisées en 
téléconférence, chacun participant simplement confortablement installé à son domicile et voyant les 
visages de tous les autres participants sur l’écran de son ordinateur. 
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Les expositions en circulation ont été « gelées » dans les locaux où elles étaient présentées, et il n’a 
pas été possible avant le mois de novembre de les récupérer ni de les faire à nouveau circuler. Les 
projets de prêts d’expositions en négociation avant le confinement n’ont pu, de même, se réaliser et 
doivent être réinitialisés. 

Nous avons pendant toute la période du premier confinement mis en œuvre une très forte activité 
destinée à toutes et tous, adhérents ou non de notre association. Cette activité a consisté chaque 
semaine, chaque lundi après une période initiale de mise en route, à diffuser l’annonce de nouvelles 
offres pour visiter une exposition, visionner une conférence, … . Cette initiative a été largement 
reprise dans la presse régionale, et a eu pour conséquence le partage de nos sites Internet par 
plusieurs milliers d’internautes, en France et même aux USA ou en Chine ! Ce très gros travail a 
nécessité un important investissement d’une équipe de bénévoles pour préparer et mettre à 
disposition du Public, chaque semaine, une nouvelle exposition virtuelle ou un laboratoire virtuel. 

 18 mars : circulaire annonçant la mise en sommeil du cycle de conférences et le report de 
notre AG à une date ultérieure (en septembre, nous avons décidé de fusionner les AG 2019 
et 2020 qui sont donc reportées en février 2021) ; 

 21 mars : message rappelant l’existence sur le site www.armorscience.com de l’accès à 
l’ensemble des conférences enregistrées, à une présentation de la plupart de nos 
expositions, et de l’accès à la collection complète de la revue interne au CNET « Radôme » ; 

 26 mars : message intitulé « ArmorScience vous aide pendant la période de confinement » 
confirmant et donnant plus de détails sur les informations apportées par le précédent, et 
rappelant en plus la possibilité de participer au concours Science en Clips ainsi que 
l’existence de la chaîne Youtube ArmorScience ; 

 Premier avril : message consacré spécifiquement au rappel du concours Science en Clips, et 
informant du report de la date limite de candidature au 15 juin ; 

 5 avril : en accompagnement de l’information relative au lancement du processus officiel 
d’expérimentation clinique de l’utilisation de l’hémoglobine extraite de vers marins par la 
société morlaisienne HEMARINA, rappel de la possibilité de visionner la conférence 
« hémoglobine de ver marin au service de la santé » ; 

http://www.armorscience.com/
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 11 avril : mise en ligne du laboratoire virtuel permettant de simuler l’expérimentation 
consistant à mesurer la masse volumique de l’air, et diffusion de l’information et de l’adresse 
permettant d’atteindre ce site ; 

 19 avril : annonce officielle du caractère hebdomadaire de nos propositions, invitation à 
visiter l’exposition virtuelle Soleil (première exposition commentée avec la technologie 
GuidExpo), et à revoir la conférence de Pascal Provost sur la réserve des Sept Iles ; 

 25 avril : invitation à  revoir la conférence de Jérôme Lucas « la fée électricité entre dans les 
campagnes bretonnes », et à visiter l’exposition virtuelle « de la fée Electricité à la fée 
Internet », seconde exposition commentée avec la technologie GuidExpo ; 

 2 mai : invitation à visiter l’exposition virtuelle « un monde sans fil, les ondes en question ? », 
troisième exposition commentée avec la technologie GuidExpo, et à revoir la conférence 
donnée par Bernard Georges consacrée à l’intelligence artificielle ; 

 10 mai : invitation à visiter l’exposition virtuelle « Les animaux ont la parole », quatrième 
exposition commentée avec la technologie GuidExpo, et à revoir la conférence donnée par 
Michel Glemarec intitulée « Art et Biologie: Le regard de Mathurin Méheut, artiste de métier, 
naturaliste de cœur » ; 

 17 mai : invitation à visiter l’exposition virtuelle « des virus et des hommes », ancienne 
exposition complétée et remise à jour à l’occasion de cette diffusion et quatrième exposition 
commentée avec la technologie GuidExpo, et à revoir la conférence intitulée « les bactéries 
font de la résistance » donnée le 7 février par Rozenn Le Berre et Raoul Baron ; 

 24 mai : invitation à revoir la conférence donnée par Christine Paillard intitulée « La santé 
des Palourdes et des Ormeaux » et à réaliser dans le laboratoire virtuel une expérience 
démontrant l’effet de « l’acidification » de l’eau de mer par dissolution de gaz carbonique 
CO2 sur la croissance des larves d’ormeaux ; 

 30 mai : dernière lettre hebdomadaire suite à l’annonce de la fin du confinement. Après un 
rappel concernant la date limite de dépôt des candidatures au concours Science en Clips, 
invitation à revoir la conférence donnée par Michel Hignette consacrée à la surpêche, et, 
pour donner un petit air de vacances, à revoir la conférence donnée par Jean-François 
Devemy et consacrée à la technique d’édification du dôme de la cathédrale de Florence. 

Durant la période du second confinement, il ne nous a pas été possible de mettre en place une 
animation semblable à ce que nous avons fait entre mars et juillet. Nous avons été contraints de 
reporter vraisemblablement au second semestre 2021 les deux dernières conférences initialement 
programmées. 

Nous avons tout au long de ce dernier trimestre 2020 diffusé auprès de l’ensemble de nos adhérents 
et sympathisants un bulletin d’informations mensuel, le premier au retour des vacances début 
septembre, suivi d’un envoi chacun des mois suivants. Ce bulletin nous permet d’évoquer nos projets 
et nos réalisations et, surtout, de maintenir le contact avec notre « public », ceci étant 
particulièrement important en ces semaines difficiles pour toutes et tous ! 

IV. La Fête de la Science 2020 

Compte tenu des règles sanitaires conséquences de la pandémie Covid 19, des consignes spécifiques 
ont été données à l’ensemble des participants. En particulier, il était demandé de ne pas présenter 
des manipulations ou des démonstrations obligeant les visiteurs à stationner devant les stands. De 
plus, un circuit de visite devait être établi de manière à ce que le flux de visiteurs ne se croise pas, 
avec une entrée dans les locaux de Phoenix distincte de la sortie. Nous disposions, comme les années 
précédentes, de la grande salle de conférences du Pôle Phoenix à l’exception d’un linéaire de trois 
tables destiné aux Petits Débrouillards de Saint Brieuc, et situé près de la porte d’accès à la seconde 
grande salle. 
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La salle de conférences était donc divisée en deux, l’entrée se faisant par la gauche, le flux de 
visiteurs allant ensuite dans la seconde grande salle d’où il ressortait pour traverser enfin la partie de 
droite de la salle de conférence (côté estrade) dont nous disposions également. Les visiteurs 
entraient donc au village des sciences de Phoenix par un espace dédié aux activités d’ArmorScience, 
et en ressortaient de même par un second espace ArmorScience. 

En respect des consignes nous demandant de ne pas présenter d’expériences ou de manipulations, 
nous avons présenté exclusivement quatre expositions, deux d’entre elles servant de support à la 
première mise à disposition du public des commentaires oraux présentés à l’aide de deux 
GuidExpoAS. 

La conférence inaugurale de la Fête de la Science a été donnée le vendredi 2 octobre dans la grande 
salle du Planétarium par madame Claude CABOT, physicienne et maître de conférences émérite à 
l’Université de Paris-Saclay. Intitulée « L’engagement de Marie Curie pendant la Grande Guerre », 
cette conférence a apporté des informations complémentaires à celles présentées dès le lendemain 
dans notre exposition intitulée « Entre passion et génie, Pierre et Marie Curie ». 

 

Nous avons préparé cette exposition avec comme objectif sa présentation dans le contexte de la Fête 
de la Science 2020. Reprenant des éléments d’une première exposition réalisée par l’ABRET en 2011, 
nous l’avons réorganisée, complétée et amplifiée par la création de 21 nouveaux panneaux poster. 
Nous avons par ailleurs rédigé des commentaires venant introduire et compléter chacun des 
panneaux. Ces commentaires ont été enregistrés et il était possible de les écouter en utilisant le 
GuidExpoAS. Par ailleurs, l’exposition a été mise en ligne sur Internet le premier jour de la Fête de la 
Science à Phoenix et peut depuis être visionnée à l’adresse www.curie.armorscience.com. 
Coordonnés par François Delaplace, ce sont globalement 7 bénévoles qui ont participé 
intensivement pendant plusieurs semaines à cette création qui n’a pu être introduite sur le 
GuidExpoAS et mise en ligne que la veille de la Fête de la Science ! 

Deux autres expositions préparées par ArmorScience ont également été présentées, toutes deux 
ayant déjà été mises à dispositions sur Internet pendant la période de confinement : 

L’exposition Les animaux ont la parole  était, de même, accompagné de commentaires disponibles 
grâce à GuidExpoAS, avec la particularité nouvelle et originale qu’il était possible de les écouter, au 
choix, en Français, en Breton (avec l’aide du centre culturel breton de Lannion), en Anglais et en 
Espagnol. Plus particulièrement destinée au jeune public, cette exposition est également disponible 
en multilingue, dont le breton, sur Internet à l’adresse www.lesanimaux.armorscience.com.  

Compte tenu du contexte de l’actualité sanitaire, nous avons également présenté une grande partie 
des panneaux de l’exposition des virus et des hommes , exposition par ailleurs disponible sur 
Internet à l’adresse www.virus.armorscience.com.  

Enfin, nous avons présenté, plus particulièrement destinée à un jeune public, une exposition intitulée 
Les animaux marins en bande dessinée, mise gracieusement à disposition par les éditions Bamboo 
par l’intermédiaire de notre vice président Michel Hignette.  

http://www.curie.armorscience.com/
http://www.lesanimaux.armorscience.com/
http://www.virus.armorscience.com/
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Une seconde conférence intitulée Les bandes dessinées : bons outils de sensibilisation à la 
protection du milieu marin ?  a été donnée le samedi 3 octobre, toujours au Planétarium de 
Bretagne, par Michel Hignette, et venait en illustration de cette exposition. 

La cérémonie protocolaire d’inauguration de la Fête de la Science, organisée au Planétarium de 
Bretagne, a été précédée de la proclamation des résultats et de la remise des prix du concours 2020 
« Science en clips » organisée, à l’initiative d’ArmorScience, conjointement avec LTC et TVTregor (cf. 
paragraphe consacré spécifiquement au Concours). 

Ce sont globalement une quinzaine de bénévoles qui ont assuré la préparation, la mise en place puis 
l’animation de la « salle ArmorScience », sans oublier la phase de démontage et de rangement des 
expositions et de leurs supports de présentation. 
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Vice président et secrétaire d’ArmorScience en plein travail  

V. Organisation du concours « Sciences en clip » 

ArmorScience s’est associé à Tv-Tregor et à Lannion Tregor Communauté pour organiser un 
concours : le concours du jeune clipper en sciences.  

Conscients que les jeunes s’informent de plus en plus à partir de réalisations audiovisuelles dont le 
modèle phare est la vidéo de courte durée regardée généralement sur Internet, les organisateurs ont 
lancé fin 2018 un concours « science en clips » pour lequel les candidats, jeunes trégorrois sont 
acteurs et créateurs de films vidéo sur un thème défini par le comité d’organisation. Le thème choisi 
pour cette seconde édition 2019/2020 était « L’Eau ». La vidéo, d’une durée de 3 à 5 minutes, peut 
décrire un phénomène fondamental, une application ou un développement technologique ayant trait 
au thème choisi 

Le concours s’adressait aux jeunes suivant deux catégories :  

 Moins de 16 ans (au 1er janvier 2019)   

 Entre 16 et 25 ans (au 1er janvier 2019)  

Cinq candidats ont présenté cette année une courte vidéo répondant au cahier des charges du 
concours, tous dans la catégorie « moins de 16 ans ». 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu au Planétarium de Bretagne, en fin de la cérémonie 
inaugurale de la Fête de la Science 2019. Les lauréats ont reçu un prix offert par LTC.  
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LTC a accepté le principe de prendre en charge l’organisation des prochaines éditions du concours, 
dont les acteurs seront toujours ArmorScience ainsi que TV Tregor en recherchant une participation 
plus active du milieu enseignant. 

VI. Site Internet d’ArmorScience 

http://www.armorscience.com 

Le site Internet d’ArmorScience est régulièrement mis à jour et a reçu nombre d’améliorations avec 
l’objectif d’améliorer son attractivité auprès de nos adhérents et de nos futurs adhérents. Les 
principales actions réalisées en 2018 puis en 2019 ont été : 

 Mise à jour de l’entête en fonction des différents événements ; 

 Annonce des différents événements (conférences, expositions, …, etc.) ; 

 Description et archivage de chacune des conférences (titre, lieu, date, résumé, bref CV du 
conférencier (de la conférencière), mise en ligne de l’affiche et des flyers (A4 et A5), affichage 
de quelques photographies souvenir (conférencier, animateur, assistance, …) à l’issue de la 
conférence) ; 

 Création de sites internet secondaires permettant d’atteindre par exemple des expositions 
virtuelles, la liste des expositions, des laboratoires virtuels, etc… ; 

 Suivi des différentes rubriques du site : « accueil », « qui sommes-nous ? », « conférences », 
« Journées Thématiques », « Posters », « Publications », « contacts ». 

 Création du cycle « ArmorScience rencontre » consistant en de courtes interviews de 
scientifiques ou d’acteurs techniques, conférenciers d’ArmorScience ou pas, présentant 
brièvement leur parcours scientifique ou industriel mis en lumière par ailleurs par une 
manifestation dans le Trégor. 

Le mois de décembre ayant été plus calme, nous avons pu jeter les bases d’un nouveau site 
ArmorScience obéissant aux critères nouveaux de la navigation sur Internet. Aidé par Jacky Pilon de 
l’ARSSAT que nous remercions pour ses conseils avisés, notre équipe s’est réparti le travail sous la 
responsabilité de Jacques Delaplace. Hervé Sizun gère en attendant le site actuel et assure les 
transitions. 

VII. Page Facebook d’ArmorScience 

https://fr-fr.facebook.com/Armorscience/ 

Consultable par tous les membres de Facebook, nombre des activités de l’association sont reportées 
sur cette page. Nous avons pu constater une audience en croissance régulière. Quelques exemples : 

 203 personnes ont été touchées par nos messages entre le 9 novembre et le 6 décembre 
2020. 

 L'annonce de la conférence sur la pollution des océans a eu une couverture de 348 
personnes qui ont interagi 25 fois. 

 L'annonce de l'exposition sur les algues a été reçue par 1400 personnes qui ont réagi 454 
fois. 

 Le message sur le concours « science en clips » a été sponsorisé pour un montant de 20 
euros  et donc vu par 9100 destinataires qui ont cliqué 178 fois (114 j'aime, 11 j'adore et 42 
partages). 

 Le nombre de fans d'ArmorScience est réparti de façon égale sur toutes les tranches d'âges 
et équilibré entre hommes et femmes. L'immense majorité parle le français mais on compte 
10 personnes de langue anglaise (dont deux américains), un russe et un japonais. 

 La situation géographique des abonnés est par ordre décroissant, Lannion, Paris, Pleumeur-
Bodou, Rennes, Saint-Brieuc et Perros-Guirec. 

http://www.armorscience.com/
https://fr-fr.facebook.com/Armorscience/
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VIII. Sortie d’un ouvrage sur l’histoire du Tregor 

Notre précédent Président Pierre-Noël Favennec avait été approché par Monsieur et Madame Génin 
de Pleumeur-Bodou qui disposait d’un manuscrit dont il ne savait que faire. ArmorScience a contacté 
l’ARSSAT et un groupe de réflexion puis de réalisation s’est mis en place pour aboutir en décembre à 
la sortie d’un ouvrage original fruit d’une forte collaboration animée par Pierre Noël Favennec. 

Il est basé au départ sur un mémoire universitaire rédigé par madame Genin en 1968 portant sur 
l’histoire du bassin d’emploi du Tregor suite à l’arrivée massive « d’étrangers » dans une petite ville 
endormie. Ce manuscrit a été complété par des documents d’époque issus en particulier de la revue 
Radome et par les souvenirs de témoins de cette époque. Préfacé par monsieur Joël Lejeune 
président de Lannion Tregor Communauté, et monsieur Paul Le Bihan , maire de Lannion, l’ouvrage 
est disponible en librairie (librairie Gwalarn à Lannion et sur www.gwalarn.com, Espace culturel du 
Centre Leclerc à Lannion, et Tom’librairie à Perros Guirec) ou auprès d’ArmorScience. 

IX. Divers 

 Participation au Comité de Développement de LTC ; 

 Participation de Michel Hignette à la Fête de l’Océan organisée sur Internet le samedi 6 juin 
par l’Aquarium Tropical de la Porte Dorée, au cours de laquelle il a fait une démonstration de 
pêche de plancton en arborant le tee-shirt d’ArmorScience et répondu aux questions de 
l’animateur Fred Courant (Fred est « Jamy » de « C’est pas sorcier »). Cette action a été très 
largement vue : 9 350 visiteurs via FaceBook, 10 350 via YouTube, 526 via le site de 
l’aquarium de la Porte Dorée, soit 20 226 visiteurs ; 

 Nous avons en décembre participé à la promotion et au soutien de différents organismes : 

o La mission starfish 2030 animée par Pascal Lamy sur la restauration du milieu 

aquatique ; 

o La mise en place de nouveaux cafés sciences par l’ENSATT dont nous allons assurer 

la promotion ; 

o Le cahier d’accompagnement pédagogique du tome 6 des « Animaux marins en 

bandes dessinées » a été rédigé par notre vice-président Michel Hignette, et le logo 

d’ArmorScience ainsi que l’adresse de notre site Internet figurent en fin du document. 

X. Projets ou Actions prévus en 2021 : 

Le projet associatif consiste pour 2021 dans : 

1) La poursuite des activités de l’année précédente 

 Organiser un cycle de conférences tout au long de l’année (périodicité: au minimum tous les 
mois) sur divers thèmes scientifiques ou sociétaux ; 

 Enregistrer chaque conférence et, après montage et mise en forme, incorporer les 
enregistrements dans la vidéothèque pour mise à disposition du public (adhérents ou non) 
via des liens sur le site internet de l'association ; 

 Mettre à disposition des écoles, des collèges et des lycées le parc existant d’expositions 
posters (une cinquantaine), de valises pédagogiques et d’expositions mobiles ; 

 Diffuser la culture scientifique auprès de la population du Tregor en proposant des 
expositions et des conférences aux mairies, établissements scolaires ou à d'autres 
organismes du territoire ; 

 Remettre à niveau certaines expositions ou outils de communications (en particulier 
l’exposition sur les ondes) ; 

 Faire évoluer nos matériels et logiciels disponibles ; 

 Participer à la Fête de la Science sur le site du pôle Phoenix à Pleumeur Bodou. ; 
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2) L’Innovation via de nouveaux projets initiés en 2020   

 Nous avons acquis en toute fin d’année 2020 la nouvelle exposition poster « Animaux Marins 
en Bandes Dessinées » pour laquelle notre vice-président Michel Hignette a largement 
participé. Elle sera exploitée et mise en valeur à diverses occasions, en particulier en 
collaboration avec la ville de Perros Guirec ; 

 Organiser un cycle d’études sur les énergies, thème d’actualité ouvert au grand public ; 

 Continuer la remise à niveau et la valorisation d’expositions existantes en les enrichissant via 
le GuidExpo AS et en les proposant via Internet sous forme d’expositions virtuelles exemple ; 

 Mise à disposition de la nouvelle exposition sur le thème « Robida a-t-il inventé Internet » 
développée durant l’année 2020 ; 

 Réorganisation du site Internet www.armorscience.com 

 … … … 

  

http://www.armorscience.com/
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Annexe : Conférences présentées en 2020 

date Titre conférencier Lieu remarque 

11 janvier 2020 

Urgence climatique et 
transition énergétique 
Quelles solutions pour 
décarboner le secteur 
du transport ? 

Jérôme SABATHIER, 
Responsable du 
département 
Economie et 
Evaluation 
Environnementale 
de l’IFP Energies 
Nouvelles 

Pôle Phoenix 

 

8 février 2020 
Les bactéries font de la 
résistance ! 

Rozenn LE BERRE 
INSERM/CHRU Brest 
et 
Raoul BARON CHRU 
Brest 

Pôle Phoenix 

 

7 août 2020 
Dynamique littorale et 
érosion côtière 

Isabelle 
DELACOURTE  
Directrice de 
LittoMatique 

CCAS de 
Trébeurden 

 

26 septembre 
2020 

Vue sur mer, 
l’architecture de 
villégiature sur la Côte 
de Granit Rose 

Elisabeth JUSTOME  
Docteur en histoire 
de l’art 

Salle Jean 
Savidan 
Lannion 

 

en 
collaboration 

avec 
l’ARSSAT 

1er octobre 
2020 

De la fée Electricité à le 
fée Internet 

Michel TREHEUX 
Ingénieur général 
des 
télécommunications 

Salle 
communale 
de Plurien 

 

Dans le cadre de l’UTL de 
Penthièvre 
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2  octobre 2020 

L’engagement de 
Marie Curie 
pendant la Grande 
Guerre 

Claude CABOT 
Maître de 
conférences émérite 
Université Paris-
Saclay 

Planétarium 
de Bretagne 

 

Conférence 
inaugurale de 
la Fête de la 
Science 2020 

3 octobre 2020 

Les bandes dessinées : 
bons outils de 
sensibilisation à la 
protection du milieu 
marin ? 

Michel HIGNETTE  
Océanographe 

Planétarium 
de Bretagne 

 

Dans le cadre 
de la Fête de 

la Science 
2020 

16 octobre 2020 
Pollution des océans 
par le plastique 

Yannick LERAT  
Directeur 
scientifique 
SeaCleaners 

CCAS de 
Trébeurden 

 

En 
partenariat 

avec 
« Embarque 

à Treb. » 

 


