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Rapport d’activité ArmorScience 2018 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 
Récapitulatif des actions ou projets effectués sur le territoire de LTC en 2018 : 

 Organisation d’un cycle de conférences tout au long de l’année (16 en 2018 ainsi que 8 dans le 
cadre du Festival du Monde Sous-marin à Trebeurden) 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 ; 

 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 ; 

 Remise à niveau certaines expositions ou outils de communications ; 

 Evolution de nos logiciels disponibles ; 

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

La Fête de la Science 2018 

ArmorScience a participé au Village des Sciences de la Fête de la Science 2018 installé dans les locaux 
du Pôle Phoenix. De même qu’en 2017, les animations ArmorScience occupaient la totalité de la 
première grande salle (celle dans lesquelles nous organisons nos conférences), ainsi que le hall 
d’entrée de Phoenix. 

Des animations et démonstrations ont été proposées en particulier au jeune public, par exemple 
mettant en évidence la différence entre la lumière blanche naturelle et la lumière polarisée ou un 
faisceau laser, ou celle permettant de visualiser et comprendre le phénomène des avalanches ou la 
constitution d’un tas de terre ou constitué de granulés, ou encore celle permettant de prendre 
conscience de la pollution « invisible » des plages par les micro plastiques. Deux expériences virtuelles 
étaient également proposées, celle permettant de démontrer l’effet de la dissolution du CO2 dans 
l’eau de mer sur la croissance des coquilles d’ormeaux et celle permettant de mesurer la densité de 
l’air. L’exposition virtuelle « Les Ondes en Question » a été également proposée pour la première fois 
au public. Les visiteurs ont pu observer les planctons présents dans les eaux du port de Landrellec.  

La conférence inaugurale de la Fête de la Science consacrée à la bioluminescence des animaux marins 
a été donnée par Marcel Koken dans la grande salle du Planétarium. 

La conférence de clôture de la Fête de la Science, consistant en la projection du film « Hippocampes » 
suivi d’une échange avec son auteur a, de même, été donnée au Planétarium. 

Des partenaires se sont joints à nous, tel par exemple l’association « Embarque à Treb » avec qui nous 
étions associés pour la préparation du festival du film sous-marin. L’association « Eau et rivières de 
Bretagne » nous a prêté l’exposition « poster » concernant les poissons présents dans nos rivières. 
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L'Aquarium de Trégastel a mis en place un aquarium illustrant la faune de l'estran à marée haute et 
des éléments de deux expositions habituellement présentées à l'aquarium. 

Nous avons également présenté au public la très belle exposition sur les récifs coralliens prêtée par 
l’IRD, dans le cadre de l'Année internationale des Récifs coralliens. 

Ce sont globalement une quinzaine de bénévoles qui ont assuré l’animation de la « salle 
ArmorScience » durant les trois jours d’ouverture du Village des Sciences. 

Les conférences d’ArmorScience « Société et Science » 

Le cycle de conférences « Société et Science » tenu en 2018 pour sa sixième 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. (16 conférences ont été données en 2018 ainsi que 8 dans le cadre du 
Festival du film et de l'image du Monde Sous-marin à Trebeurden et une « mini-conférence » dans le 
cadre de la Fête de la Science). 

Nous avons ajouté dans le tableau présenté en annexe les projections de films suivies de débats 
animés par Michel Hignette dans le cadre du festival de Trebeurden, et également à Belle Ile en terre 
ainsi qu’au lycée de Lannion devant des classes de 5ème. 

Il est à noter que certaines conférences ont été organisées en partenariat avec des établissements 
d’enseignement ou des associations : lycée Bossuet de Lannion, l’ENSSAT, l’UTL de Saint Brieuc et 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, au Lycée Saint Joseph Bossuet, à l’ENSSAT ou au Palais des Congrès de Perros Guirec.  

Sur l’ensemble des conférences, nous moyennons un nombre d’auditeurs de 120 personnes. Certaines 
conférences attirent beaucoup plus de monde (exemple d’une conférence consacrée au biomimétisme 
ou celle consacrée à l’intelligence artificielle). 

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 50 dernières conférences. 

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 connaît un très beau succès : salle de 
conférence pleine (200 personnes). 
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On trouvera en annexe le tableau récapitulatif des conférences 2018. 

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 mises en forme puis mises en ligne via Internet. Plus de 50 
conférences sont ainsi mises en ligne à la date du 31 décembre 2018. L’accès aux enregistrements est 
libre pour tout public. 

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 potentiel et ArmorScience. 

Présentation d’expositions 

Nous avons présenté et mis à disposition du public quelques unes de nos expositions : 

 Nombre d’actions différentes (expos, expériences et présentations diverses) : 25  

 Nombre d’expositions différentes ayant circulé     :  12  

 Durée totale cumulée des expositions présentées :  75 semaines  

Le détail est donné dans le tableau ci-dessous. 

Exposition ou 
expérience 

Lieu Période Durée Commentaires 

Histoire de l’architecture Médiathèque de 
Pleumeur-Bodou 

février 3 sem. Les personnes qui vont à la 
médiathèque de Pleumeur-
Bodou passent généralement 
un peu de temps à visiter 
l’exposition située dans la 
pièce attenante 

Tous parents tous 
différents 

Médiathèque de 
Pleumeur-Bodou 

mars 3 sem.  

Le littoral Perros-Guirec mars 1 sem.  
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La santé dans l’assiette 
(dupl.) 

Lycée La Mennais 
Ploermel 
(Morbihan) 

avril 2 sem L’exposition a été visitée par 
les 500 élèves du Lycée 

L’espace, comment çà 
marche 

Ecole primaire 
publique Jean Le 
Morvan de 
Pleumeur-Bodou 

avril 4 sem.  

La sécurité routière Lycée La Mennais 
Ploermel 
(Morbihan 

mai 4 sem  

Expériences  – La 
fontaine lumineuse,  
l’optique géométrique, 
les lasers, le labo virtuel 
(ormeaux) 

CMB Lannion mars 1 jour Des membres d’ArmorScience 
ont présenté les expériences 

La santé dans l’assiette 
(dupl ;) 

Mairie de 
Trébeurden 

juin 3 sem. Les 100 élèves de l’école 
primaire de Trébeurden 
visiteront l’exposition par 
petits groupes de 5 à 6 élèves. 
Un accompagnateur de la 
mairie de Trébeurden 
assurera la présentation 

La vie mais quelle 
histoire 

Camping de 
Pleumeur-Bodou 
durant l’été 

Juillet à 
septembre 

10 sem  

Tous parents tous 
différents 

Mairie de 
Trébeurden 

Août 2 sem  

Atelier planctons Landrellec 
Trébeurden 

21 Juillet 
18-19 
Août 

1j 
2j 

Cet atelier a été 
ultérieurement présenté à 
d’autres occasions 

Promenade spatiale au 
fil des ondes 

Maison des 
services au public 
de Tréguier 

septembre 4 sem  

L’équilibre alimentaire Maison des 
services au public 
de Pleudaniel 

Octobre à 
décembre 

12 sem Les expos empruntées par LTC  
(Pleudaniel , Tréguier et 
Plouaret) circuleront entre ces 
3 villes durant la période de 
prêt. 

Tout est vivant tout est 
lié 

Maison des 
services au public 
de Plouaret 

Octobre à 
décembre 

12 sem  

Des TIC et des Hommes Maison des 
services au public 
de Tréguier 

Octobre à 
décembre 

12 sem  

Les récifs coralliens, 
Atelier planctons 

Fête de la Science octobre 3 j  
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Expo virtuelle « Expo 
virtuelle « Les ondes en 
questions », maquette 
« Tu lases ou tu looses »,  
maquette micro-
plastiques, expériences 
physicurieux 

Fête de la Science octobre 3 j Ont été réalisé ou rénové par 
des membres d’ArmorScience 
pour la Fête de la Science : la 
maquette « micro-plastiques » 
, la maquette « Tu lases ou tu 
looses » ainsi que l’exposition 
virtuelle « les ondes en 
questions » 

Les récifs coralliens Festival du film 
du monde marin 

octobre 4 j  

Ecologie marine Festival du film 
du monde marin 

octobre 4 j  

L’espace - Comment ça 
marche 

Salle St Anne à 
Lannion 

novembre 1 sem.  

Communiquer n'est pas 
le propre de l'homme (A 
définir) 

Salle St Anne à 
Lannion 

décembre 2 sem. Du 17 au 30 décembre 
(l’exposition restera en place 
jusqu’au 20 janvier 2019) 

 

o Pour mémoire, 

Présentation hors Bretagne d’expositions « Investissement d’Avenir » en région Centre 

 « Des Femmes et des Sciences » ; 

 « La Santé dans l’Assiette ». 

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 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 ». 

Page Facebook d’ArmorScience 

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

Consultable par tous, les activités de l’association et les annonces sont notées sur cette page et en 
particulier les petits films d’interview des conférenciers. 

 

 

http://www.armorscience.com/
https://fr-fr.facebook.com/Armorscience/
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Annexes : 
I - Conférences 2018 

date Titre conférencier Lieu remarque 

Vendredi 

12janvier 

2018,18h 

De la généalogie au 

livre 

Michel Tréheux 
Ingénieur général 

des 

télécommunications 

Phoenix 

Pleumeur-

Bodou 

 
En partenariat avec l’ARSSAT 

Vendredi 9 

février 2018, 

21h 

L’endométriose 

Alain Cordesse 

Gynécologue 

(Lannion) 

Phoenix 

Pleumeur-

Bodou 
 

En partenariat avec Soroptimist 

International 

Jeudi premier 

mars 2018 

De la fée Electricité à 

la fée Internet 

Michel Tréheux 
Ingénieur général 

des 

télécommunications 

Théâtre de 

l’Arche 

Tréguier 

En partenariat avec l’UTL de 

Tréguier 

Vendredi 9 

mars 2018, 

18h 

Innovation en 

biotechnologie 

végétale, le procédé 

« plantes à traire » 

Armand Guckert 
Professeur émérite 

de l’Université de 

Lorraine 

Phoenix 

Pleumeur-

Bodou 

 

Mercredi 28 

mars 2018, 

18h 

C’est quoi le bio-

mimétisme ? 

Gilles Bœuf, 
Professeur à 

l’Université Pierre et 

Marie Curie 

Phoenix 

Pleumeur-

Bodou 

 

Vendredi 13 

avril 2018, 18h 
La mucoviscidose 

Claude Ferec, 
Professeur au CHRU 

de Brest 

Phoenix 

Pleumeur-

Bodou 
 

Vendredi 4 

mai 2018, 18h 

De la mer à la 

pharmacie 

Laurent Meijer 
Directeur de 

recherche CNRS 

PDG de ManRos 

Therapeutics 

Phoenix 

Pleumeur-

Bodou 
 

Jeudi 31 mai 

2018, 18h 

Sciences et 

controverses, 

Réflexions sur les 

marées vertes 

Bernard 

Chevassus-au-

Louis 
Président de 

« Humanité et 

Biodiversité » 

Phoenix 

Pleumeur-

Bodou 
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Vendredi 8 

juin 2018, 18h 

La toponymie 

pour comprendre nos 

territoires 

Jacki Pilon 
Ingénieur général des 

Ponts, des Eaux et des 
Forêts 

Ancien directeur du 

Centre de Météorologie 

Spatiale de Lannion 

Phoenix 

Pleumeur-

Bodou 

En partenariat avec l’ARSSAT 

Vendredi 6 

juillet 2018, 

18h 

Les Sept Iles, 

Un patrimoine naturel 

exceptionnel 

Pascal Provost, 
Conservateur de la 

Réserve Naturelle 

Nationale des Sept Iles, 

LPO 

Palais des 

Congrès, 

Perros 

Guirec 
 

Mardi 14 août 

2018,18h 
La voix révélée 

Morgane Tréheux, 
Chanteuse, 

thérapeute de la voix 

Salle Ste 

Anne, 

Lannion 

 

Samedi 22 

septembre 

2018, 18h 

Intelligence 

artificielle 

Bernard Georges, 
Responsable de la 

prospective 

stratégique Société 

Générale 

Phoenix 

Pleumeur-

Bodou 

 

Samedi 6 

octobre 2018, 

18h 

Bioluminescence des 

animaux marins 

Marcel Koken, 
Chercheur au CNRS, 

Under the pôle III 

Planétarium 

de Bretagne  
Conférence inaugurale 

de la Fête de la Science 2018 

Dimanche 7 

octobre 2018, 

16h 

Les récifs coralliens 

face au changement 

climatique 

Michel Hignette 
Président honoraire de 

l’union des 

conservateurs 

d’aquarium 

Phoenix 
Pleumeur 
Bodou 

Dans le cadre des mini conférences 

de la Fête de la Science 

Vendredi 12 

Octobre 2018 

Projection du film 

« Le Chant des 

Baleines » et débat 

Michel Hignette 

CRIR Centre 

Régional 

d’Initiation à 

la Rivière 

Belle Ile en 

Terre 

En partenariat avec l’association 

« Eau et Rivières de Bretagne » 

Dimanche 14 

octobre 2018, 

18h 

Hippocampes 

et autres trésors 

cachés du Bassin 

d’Arcachon 

Arnaud Nadau 
Biologiste marin 

Plongeur 

scaphandrier 

Planétarium 

de Bretagne 

 
Conférence de cloture 

de la Fête de la Science 2018 

Vendredi 19 

Octobre 2018 

Projection du film 

« Hippocampes et 
autres trésors du 
Bassin d'Arcachon » 
et débat 

Michel Hignette 

Lycée de 

Lannion 
(2 séances, 

150 élèves de 
5ème) 

En partenariat avec l’association 

« Eau et Rivières de Bretagne » 
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Jeudi 25 

octobre 2018 

Quatre films : 
« Les chants de la 

mer », 

« La danse des 

baleines », 

« Les dauphins, 

mammifères marins », 

« SONIC SEA » ou la 

problématique de 

l’influence des sons sur 

la faune aquatique 

Présentation des 

quatre films et 

débats avec Michel 

Hignette et Olivier 

Adam (professeur à 

Sorbonne Université) 

Salle « Le 

Sémaphore » 

Trebeurden 

Daans le cadre de la participation 

d’ArmorScience au Festival du film 

et de l’image des mondes sous-

marins 

En collaboration avec l’association 

« Embarque à Treb » 

27 et 28 

octobre 2018 

Participation 

d’ArmorScience au 

Festival du film et de 

l’image des mondes 

sous-marins 

8 conférences 
Voir document en 

annexe 

Salle de 

sports 

Trebeurden 

En collaboration avec l’association 

« Embarque à Treb » 

Jeudi 8 

novembre 

2018, 18h 

Hémoglobine de ver 

marin au service de la 

santé 

Dr Franck Zal 
fondateur et PDG 

d’Hemarina 
et 

Hugues Le Choismier, 
Hemarina 

Phoenix 

Pleumeur-

Bodou 
 

Co-organisé avec le Rotary de Lannion 

Jeudi 29 

novembre 

2018, 18h 

La pomme de terre 

dans tous ses états 

Laura Chauvin 
Institut de génétique 

environnement et 

protection des plantes 

(INRA) 

Lycée Saint 
Jo - Bossuet  

Conférence couplée à découverte gastronomique en 

partenariat avec lycée hôtelier St Jo-Bossuet 

(Sur inscription) 

Samedi  8 

décembre 

2018, 18h 

Des lanceurs pour 

l’espace 
Arnaud Urien, 
Ingénieur Supaéro 

Salle Ste 

Anne, 

Lannion 
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II - Projets ou Actions prévus pour 2019 : 

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 mise à disposition du public 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 ou à d'autres organismes du territoire ; 

 Remettre à niveau certaines expositions ou outils de communications ; 

 Faire évoluer nos logiciels disponibles ; 

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

L’Innovation via 3 projets nouveaux initiés en fin 2018   

 Organiser le concours « Science en clips » (réalisation par des jeunes de moins de 25 ans de 
petits clips vidéos à caractère scientifique) ; 

 Organiser une journée d’études sur un thème d’actualité ouverte au grand public ; 

 Valorisation des expositions existantes par la mise en place d’un site d’expositions virtuelles 
dont « les ondes en questions » sont le premier exemple. 

Réflexion sur L’évolution d’ArmorScience : vers « ArmorScience 2.0 

Tous les éléments présentés ci-dessus nous ont amenés à réfléchir ce que pouvait être l’avenir 

d’ArmorScience en montant en marche dans le train numérique. C’est donc vers ArmorScience 
2.0 que nous avons décidé de nous tourner, tout en valorisant notre ancrage dans le Tregor. 

 

Depuis le milieu de l’année 2017 des projets sont nés qui tous vont dans le sens des réseaux sociaux en 
utilisant le Web comme outil de communication  

La première tâche a consisté en l’amélioration des outils existants 

la poursuite de notre site Web et son suivi www.armorscience.com. Actuellement ce site est revisité 
avec une prise en charge par un hébergeur et par la déclinaison en sites dédiés sur les conférences, les 
expositions, les expositions virtuelles, … 

 un effort de promotion de notre page Facebook et la mise en place d’un compte Tweeter 

De nouveaux projets nouveaux sont désormais fonctionnels : 

 la mise en place d’un catalogue numérique pour la diffusion des expositions. Ce catalogue  
comprend une liste interactive et la photographie complète de l’ensemble des panneaux. Il est 
destiné aux institutions (écoles, collèges , lycées, médiathèques qui veulent obtenir le prêt de 

http://www.armorscience.com/
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ces expositions. Un outil de dialogue est associé pour la réalisation du prêt. (rappelons que le 
prêt est gratuit pour les institutions adhérentes à ArmorScience et que seul le transport est à 

la charge de l’institution) voir www.expositions.armorscience.com  à partir de mi-mars 
2019. 

 la diffusion des conférences enregistrées en vidéo depuis notre site. Accessibles 
gratuitement, elles permettent de diffuser largement les conférences régulières ou 
occasionnelles réalisées par ArmorScience. Dotée de nouveaux matériels performants, ces 
conférences sont en plus dotées d’une courte présentation vidéo (voir 

www.armorscience.com rubrique vidéothèque). 

 La chaine Youtube ArmorScience : Elle part du principe que les jeunes sont avant tout 
intéressés par des vidéos courtes. Initiée en février 2018, elle compte déjà une trentaine de 
vidéos.  

(voir https://www.youtube.com/channel/UCVKNWLRZeNwi4I6YXv228lg) 

 L’expert du mois : Cette chaîne Youtube va s’enrichir à partir de fin mars d’une rubrique 
présentant une personne particulièrement active dans le domaine scientifique, technique ou 
industriel.   

 L’expérience interactive : il s’agit de créer une expérience de physique ou de chimie sous 
forme d’un jeu interactif et de faire « maniper » en vraie grandeur le joueur (y compris de lui 
faire ranger la paillasse !!) Actuellement trois jeux de ce type sont disponibles  

o Le petit self (issu de l’exposition la santé dans l’assiette)   
o La croissance des ormeaux (issu de l’exposition l’écologie marine) 
o La mesure du poids de l’air (manipulation classique dont la méthodologie peut être 

utilisée pour d’autres expériences )  

Ces expériences peuvent être acquises sous forme de CD et seront disponibles sur le Web dans un 
avenir proche. 

 L’exposition virtuelle : il s’agit de traduire sous forme virtuelle une exposition physique 
existante ou nouvelle dans le but de trouver un public très large. Une première exposition 
virtuelle a été réalisée en partant d’une exposition qui avait eu un accueil excellent et 
quelquefois passionné : les ondes en questions ? 

Voir www.lesondesenquestions.armorscience.com sera mis en ligne en mi mars.  

Deux autres projets sont en réalisation (la lumière et les lasers, la santé dans l’assiette). Ce type 
d’expositions pourra aussi utiliser les moyens des manipulations interactives citées ci-dessus. 

 Le concours Science en clips 

Il est en quelque sorte le pendant de la chaîne Youtube ArmorScience qu’il devrait en partie alimenter. 
De spectateurs de la chaîne Youtube, les jeunes sont appelés à devenir acteurs en réalisant eux-
mêmes un clip vidéo scientifique d’une durée inférieure à cinq minutes. Le thème choisi pour le 
premier concours est la lumière et les couleurs. Lancé lors de Fête de la Science 2018, il se terminera 
par la remise des prix lors de la fête de la Science 2019. 

Conclusions 

Outre la naissance d’ArmorScience 2.0 d’autres projets devraient être définis en 2019. Le succès de la 
journée d’études ArmorScience lors de la manifestation Embarca Treb, montre que sur un sujet 
particulièrement chaud, il est possible de réaliser des séminaires destinés au grand public. C’est une 
voie à explorer. 

ArmorScience comme son port d’attache à l’espace Phoenix, renait de ses cendres. Il ne faut pas 
toutefois mésestimer le travail de l’équipe de bénévoles qui s’est entièrement dévouée à ce 
renouveau. 

http://www.expositions.armorscience.com/
http://www.armorscience.com/
https://www.youtube.com/channel/UCVKNWLRZeNwi4I6YXv228lg
http://www.lesondesenquestions.armorscience.com/
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En utilisant les critères du Ministère des finances sur ce thème et la qualité des intervenants bénévoles 
et aussi conférenciers non rémunérés, les sommes correspondantes sont importantes puisqu’elles 
s’élèvent respectivement à 40.000€ en 2017 (2,3 ETP) et 56 000€ (3,1 ETP) en 2018. 

En conclusions, nous faisons appel aux bonnes volontés qui voudraient bien nous rejoindre pour 
contribuer à ce renouveau et continuer à animer la diffusion de la Culture Scientifique dans le Tregor 
et le rayonnement de celui-ci avec ArmorScience 2.0. 

 


