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Introduction 

 

L’année 2019 a été l’année du renouveau d’ArmorScience. Après la stabilisation des 

années 2017 et 2018, nous avons pu renouer avec une politique plus innovante. Le 

fonctionnement de l’Association s’est élargi. Centrée les années précédentes sur le 

bureau, notre activité a intégré de plus en plus de bénévoles, comme en témoigne la Fête 

de la Science où 20 personnes ont animé un stand comportant deux expositions et sept 

ateliers aux thèmes riches et variés. 

Grâce à nos conférences, nous avons pu recruter de nouveaux adeptes qui apportent avec 

eux leurs compétences et leurs réseaux. Les sciences de la mer, de la biologie ou de 

l’énergie sont désormais parties prenantes de notre action et nous permettront de 

développer de nouveaux projets. 

2019 a été également un tournant important dans l’intégration des techniques numériques 

avec la mise en place de nombreuses activités sous l’appellation ArmorScience 2.0. 

Partant d’un patrimoine déjà en place (notre site www.armorscience.com, nos conférences 

enregistrées en vidéo disponibles sur le site) nous avons pu développer différents projets 

qui devraient multiplier notre audience dans le Trégor, bien sûr, mais aussi largement au-

delà de nos frontières géographiques. A titre d’exemple, nous citerons un effort, où de 

nombreux bénévoles se sont impliqués, pour rénover notre catalogue d’expositions qui 

jouit désormais d’un site dédié www.expositions.armorscience.com.  

Trois innovations sont nées en 2019, qui partent du constat que de courtes vidéos 

étaient un bon vecteur de diffusion de la culture scientifique et technique. La chaîne 

Youtube ArmorScience de courtes présentations scientifiques, ArmorScience-

rencontre…interviews de personnalités remarquables, ou le concours Sciences en clips 

dédié à des jeunes, sont venus renforcés notre activité numérique.  

D’autres innovations sont nées… Chut , on en parlera en 2020…. 

http://www.armorscience.com/#_blank
http://www.expositions.armorscience.com/#_blank
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Composition du bureau d’ArmorScience : 

 Président : Michel TREHEUX 

 Vice présidents : Jean-Marie HAUSSONNE, Michel BODIN et Michel HIGNETTE ; 

 Trésorier : Michel URIEN ; 

 Secrétaire : Pierre DAGORN ; 

 Secrétaires adjoints : Hervé SIZUN et Catherine ESNAULT. 

 Présidents d’honneur : Gérard POULAIN et Pierre Noël FAVENNEC 
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Les conférences « Société et Science » 

 

Le cycle de conférences « Société et Science » tenu en 2019 pour sa septième 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. 

Il est à noter que certaines conférences ont été organisées en partenariat avec des 

établissements d’enseignement ou des associations, l’ARSSAT, le lycée Bossuet de 

Lannion, les Amis de l’Orgue de Lannion, le club Cœur et Santé de Paimpol, Soroptimist 

international, le Rotary de Lannion, Embarque à Treb, les Amis d’Albert Robida, 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…) Elle est mise à 

disposition par LTC (Lannion Tregor Communauté). 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 Lannion, à la CCAS de Trebeurden, dans 

la salle des fêtes de Paimpol ou au Palais des Congrès de Perros Guirec. 

En 2019, 17 conférences ont été prononcées débordant ainsi largement notre objectif et 

notre périmètre naturel. 

Sur l’ensemble des conférences, nous avons un nombre d’auditeurs compris entre 100 et 

150 personnes. 

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, sciences humaines et 

sociales, etc.  

La figure ci-jointe précise les poids respectifs des grands thèmes pour les 55 dernières 

conférences (quatre dernières années). 
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informatique-telecom-op-
tique-espace

mer et biologie

chimie-matériaux

santé

histoire des technologies-
art et sciences

sciences sociales

 

Les conférences en 2019 

date Titre conférencier Lieu remarque 

11 janvier 

2019 

Archéologie sous-

marine 

L’antiquité au Ponant 

à travers les vestiges 

découverts en 

archéologie sous-

marine 

Anne HOYAU-

BERRY, 

archéologiste 

sous-marine, 

membre de 

l’ADRAMAR 

Pôle Phoenix 

En 

collaboration avec 

l’ARSSAT 

28 janvier 

2019 

Albert Robida a-t-il 

inventé Internet ? 

Michel Tréheux 

Ingénieur général 

des 

télécommunication

s 

Musée 

Robida, 78 

Croissy sur 

Seine 
 

8 février 

2019 

La vigne et le vin en 

Bretagne 

Guy 

SAINDRENAN, 

Professeur des 

Universités en 

retraite 

Salle Sainte 

Anne 

Lannion 

 

8 mars 

2019 

Notre oreille 

Fonctionnement et 

évolutions 

Jean-Yves 

MONFORT, 

Docteur-

Ingénieur en 

acoustique 

appliquée 

 

Pôle Phoenix 
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21 mars 

2019 

Cœur de Femmes 

En collaboration avec le 

club « Cœur et Santé » 

de Paimpol 

Claire Mounier 

VEHIER 

Professeur de 

Médecine 

vasculaire et 

Hypertension 

artérielle 

Salle des 

fêtes de 

Paimpol 

 

12 avril 

2019 
Les lasers du futur 

Yves Candela 

Docteur en 

physique 

Expert « Diodes 

Laser » chez 

Keopsys 

Industries - 

Lumibird à 

Lannion 

Pôle Phoenix 

 

10 mai 

2019 

Origine des blés 

Histoire du pain 

Armand 

GUCKERT, 

Professeur 

émérite 

Université de 

Lorraine 

(ENSAIA) 

Pôle Phoenix 

 

12 juin 

2019 

Projection-débat du 

film 

« Tara, l’Archipel des 

rois » 

Pierre de Pascau 
réalisateur 

Michel Hignette 

Président 

honoraire de 

l’Union des 

Conservateurs 

d’aquariums 

Café 

Théodore 

Tredrez 

Locquémeau 

 

14 juin 

2019 

Le gluten 

Il y a encore du pain 

sur la planche ! 

Dominique 

BARON, 

Rhumatologue 

Centre de 

rééducation de 

Trestel 

Pôle Phoenix 

 

12 juillet 

2019 

Des Phares et des 

Hommes 

Patrick 

COADALAN, 

et 

Yannick 

CUVILLIER 

Phares et Balises 

de Lézardrieux 

Palais des 

congrès 

Perros 

Guirec 

 

7 août 

2019 

L’animalgue 

Le ver marin de 

Roscoff 

Xavier BAILLY, 

Ingénieur de 

recherche CNRS 

Station Biologique 

de Roscoff 

CCAS de 

Trebeurden 
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10 août 

2019 

Projection-débat du 

film 

« Tara, l’Archipel des 

rois » 

(Fête de la mer  à 

Trebeurden) 

Pierre de Pascau 

réalisateur 

Michel Hignette 

Président 

honoraire de 

l’Union des 

Conservateurs 

d’aquariums 

CCAS de 

Trebeurden 

 

6 

septembre 

2019 

Le Verre Fluoré 

La fabuleuse Aventure 

Marcel 

POULAIN, 

Professeur à 

l’Université de 

Rennes I 

Président de 

l’entreprise « Le 

Verre Fluoré » 

Pôle Phoenix 

 

15 

septembre 

2019 

L’utilisation de la 

pierre par l’Homme 

durant la Préhistoire et 

la Protohistoire 

Michel LE 

GOFFIC, 

Archéologue 

Pôle Phoenix 

 

4 octobre 

2019 

La biophotonique : 

Quand la lumière 

rencontre les sciences 

du vivant 

Conférence inaugurale 

de la Fête de la 

Science 2019 

Jean-Marc 

GOUJON, 

Maître de 

Conférences 

ENSSAT Lannion 

(UR1) 

Planétarium 

de Bretagne 

 

25 octobre 

2019 

Le son des orgues 

en partenariat avec 

« les Amis de l’Orgue 

de Lannion » 

Jean-Yves 

Monfort, 

docteur ingénieur 

en acoustique 

appliquée 

Salle Sainte 

Anne 

Lannion 

  

8 novembre 

2019 

Conservation des bois 

gorgés d'eau 

Applications en 

Archéologie 

en collaboration avec 

l’ARSSAT 

Philippe Larrat 

Ingénieur 
Pôle Phoenix 
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Les expositions 

 

Le travail de remise à niveau de notre stock d’expositions s’est poursuivi en 2019. Il a 

permis de mettre au point un catalogue de 50 expositions disponibles sur demande. Par 

ailleurs des ateliers ont été renouvelés pour des animations lors d’évènements comme la 

Fête de la Science ou en liaison avec l’aquarium de Trégastel. 

 

Expositions Lieu Période Durée 

Les animaux ont la parole Salle St Anne à Lannion janvier 3 sem. 

Pierre et Marie Curie Médiathèque de Pleumeur-Bodou Février - mars 8 sem. 

Les animaux ont la parole Médiathèque de Pleumeur-Bodou Avril - mai 8 sem. 

L’équilibre alimentaire 
Maison des services au public de 

Tréguier 

Janvier - 

mars 
12 sem. 

Tout est vivant tout est lié 
Maison des services au public de 

Tréguier 
Avril - juin 12 sem. 

Des TIC et des Hommes 
Maison des services au public de 

Pleudaniel 
Avril - juin 12 sem. 

Tout est vivant tout est lié 
Maison des services au public de 

Pleudaniel 

Janvier - 

mars 
12 sem. 

Tout est vivant tout est lié 
Maison des services au public de 

Plouaret 

Janvier - 

mars 
12 sem. 

Pierre et Marie Curie Mairie de Trebeurden Mars-avril 5 sem. 

Des TIC et des Hommes 
Maison des services au public de 

Plouaret 
Avril 4 sem. 

Le Littoral 
Maison des services au public de 

Tréguier 

Juillet -

septembre 
12 sem. 

La biodiversité Camping Dourlin Pleumeur-Bodou 
15 juin -10 

juillet 
3 sem. 
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*Fête de la Science 2019  

La bicyclette Camping Dourlin Pleumeur-Bodou 
10 juillet - 30 

juillet 
3 sem. 

La biodiversité Camping Dourlin Pleumeur-Bodou 
Août-

septembre 
8 sem. 

La biodiversité Pleumeur-Bodou Pôle Phoenix 
4 au 6 

octobre 
FDS* 

Les hommes de la lumière Pleumeur-Bodou Pôle Phoenix 
4 au 6 

octobre 
FDS* 

Les ondes en questions 

Exposition virtuelle 
Pleumeur-Bodou Pôle Phoenix 

4 au 6 

octobre 
FDS* 

soleil Médiathèque Pleumeur Bodou 
Novembre-

décembre 
8 sem. 

    

expériences    

Atelier « découverte du 

plancton » 
Aquarium de Tregastel 12 avril 1 jour 

Atelier « découverte du 

plancton » 
Aquarium de Tregastel 12 juillet 1 jour 

Atelier « découverte du 

plancton » 
Port de Trebeurden 10 août 1 jour 

Atelier « découverte du 

plancton » 
Aquarium de Tregastel 11 août 1 jour 

Expériences : Chimie, 

l'électrolyse de l'eau, 

production de CO2 

Pleumeur-Bodou Pôle Phoenix 
4 au 6 

octobre 
3 jours 

Expériences : 

l'électrostatique et le 

magnétisme 

Pleumeur-Bodou Pôle Phoenix 
4 au 6 

octobre 
3 jours 

Expériences de mécanique: 

transfert d'énergie 
Pleumeur-Bodou Pôle Phoenix 

4 au 6 

octobre 
3 jours 

Expériences d'optique: 

correction de la vue, 

combinaison des couleurs 

Pleumeur-Bodou Pôle Phoenix 
4 au 6 

octobre 
3 jours 

Expériences sur les ondes: 

Ondes mécaniques et 

electromagnétiques 

Pleumeur-Bodou Pôle Phoenix 
4 au 6 

octobre 
3 jours 

Atelier « découverte du 

plancton » 
Pleumeur-Bodou Pôle Phoenix 

4 au 6 

octobre 
3 jours 

Les algues 
Festival du film du monde marin 

Trébeurden 

20 octobre - 

5 novembre 
2 sem. 

Atelier « découverte du 

plancton » 
Aquarium de Tregastel 22 octobre  
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Les évènements 

 

Fête de la science 2019 

ArmorScience a participé au 

Village des Sciences de la Fête de 

la Science 2019 installé dans les 

locaux du Pôle Phoenix. De même 

qu’en 2018, les animations 

ArmorScience occupaient la 

totalité de la première grande 

salle (celle dans lesquelles nous 

organisons nos conférences). 

Outre la conférence inaugurale (« La Biophotonique, quand la lumière rencontre les 

sciences du Vivant ») présentée au Planétarium de Bretagne le vendredi 4 octobre à 18 

heures par Jean-Marc Gougeon (maître de conférences à l’ENSSAT Lannion) et la 

présentation le samedi 5 lors de l’inauguration officielle des lauréats du concours 

« Science en Clips » organisé conjointement par ArmorScience, TV Trégor et LTC, de 

nombreuses expositions et animations ont été présentées dans la grande salle de 

conférences du Pôle Phoenix. Aux scolaires le vendredi 4 octobre et au Grand Public les 

samedis 5 et dimanche 6 après-midi. Ce sont plus de 20 bénévoles, membres du Conseil 

d’Administration et adhérents d’ArmorScience, qui ont préparé et animé les 7 « stands » 

et les deux expositions . 
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1. Exposition commentée « écologie marine » Quatre thèmes importants  

a. « Classification du vivant » et évolution des organismes ; 

b. « Acidification des océans » : dissolution du CO2 de l’atmosphère, 

conséquences sur l’environnement marin ; 

c. « Pollution marine » : focalisation sur les micro-plastiques et les algues 

vertes ; 

d. « Ressources marines pour la médecine » : organismes marins comme 

sources de molécules. 

Avec deux applications interactives :  

e. Le tableau présentant l’évolution des espèces ;  

f. Le laboratoire virtuel qui illustre l'influence de l'acidification de l'eau de 

mer sur la croissance de larves d'ormeaux. 

2. Expériences « Electrostatique et Magnétisme »  

Les visiteurs ont pu faire les expériences simples suivantes : 

a. Production d'électricité statique par frottement d’un ballon de baudruche 

et vérification de leur existence à l’aide d’un électromètre artisanal ; 

b. Soulever, à l'aide d'un ballon, des petites boules d'aluminium sans les 

toucher ; 

c. Production d'électricité en faisant tourner une bobine devant un aimant 

plus ou moins proche ; 

d. Déviation de l’orientation d'une boussole en faisant passer un courant 

électrique dans un fil de cuivre. 

 

3. Exposition et Expériences : « Les ondes »  

Les animations suivantes sur le thème « des ondes » ont été présentées, illustrées par 

quelques panneaux posters avec également la présence d’une exposition virtuelle sur les 

ondes électromagnétiques. 

a. Propagation d'une déformation mécanique dans un fil métallique (application 

lignes à retard) ; 

b. Onde mécanique et création d’une onde sonore (application : le 

« yaourtophone », mais aussi les haut-parleurs, la guitare, …) ; 

c. Production d'ondulations à la surface d'un liquide (application : 

reproduction de « vagues » dans une bassine d’eau). 

d. L’absorption des ondes radiofréquences par différents matériaux : bois, 

béton, eau, plastique, granite 

e. Travaux pratiques autour du thème les ondes sont-elles dangereuses pour la 

santé 
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4. Expériences de Mécanique  

Deux éléments en mouvement, séparés de plusieurs centimètres ou très proches, peuvent 

influer l'un sur l'autre. Quelques expériences ont été proposées qui mettent en évidence 

les interactions des éléments entre eux. 

a. couplage mécanique de 2 balanciers séparés de quelques centimètres ; 

b. transfert d'énergie entre deux balles et entre plusieurs billes d’acier 

(balles qui rebondissent sur un plan, billes de Newton) ; 

c. transmission de mouvement par pistons (application aux vérins hydrauliques) 

5. Expériences de Chimie  

2019 est l'année de la chimie. Nous l’avons célébrée en présentant quelques expériences 

simples et amusantes. Les produits utilisés sont tous présents dans notre environnement 

familial. 

a. Electrolyse de l'eau, avec quelques commentaires sur la production 

d’hydrogène et le développement des piles à combustibles ; 

b. Production de gaz carbonique par la réaction de vinaigre avec du 

bicarbonate de soude, et gonflage d’un ballon de baudruche. 

 

6. Expérience de Biologie : visualisation du plancton sur un écran de 107 cm  

Récolté le matin même, le plancton a été observé à l’aide de loupes binoculaires, mais 

également à l’aide d’un outil développé par ArmorScience qui permet, à l’aide d’un 

smartphone, de le visualiser sur un grand écran. L’image a également pu être récupérée 

par les visiteurs à l’aide de leur propre smartphone. Les animateurs d’ArmorScience ont 

également présenté et commenté le contenu de l’aquarium exposé par « l’Aquarium de 

Tregastel » 

7. Expériences d’Optique  

Les deux thèmes que nous avons présentés cette année ont permis de répondre à des 

questions simples relatives à notre vie de tous les jours : 

a. Nous nous sommes souvent demandé pourquoi nous avions besoin de lunettes 

pour bien voir. A l'aide de cinq faisceaux laser, nous avons schématisé le 

fonctionnement de l'œil, les troubles de la vision, et comment en corriger 

les défauts ; 

b. Comment obtient-on différentes couleurs à partir de 3 couleurs 

monochromes ? (application aux écrans de TV, d'ordinateurs ...) 

c. Radiomètre de Crookes (expérience du 19ème siècle) : effet de 

l’échauffement de corps de différentes couleur suite leur éclairement. 

Mais que sont les voiles solaires de la NASA ?  
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« La tête et les jambes » la Martinique dans le Trégor 

Accueil et animation du séjour de jeunes martiniquais dans le cadre d’une opération initiée 

et menée par le Ministère de la Justice 

Nous avons accueilli, du samedi 18 mai 

au mardi 21 mai 2019, un groupe de la 

Prévoyance Judiciaire pour la 

Jeunesse (PJJ) Martinique dans le 

cadre d’un séjour de découvertes 

intitulé « la tête et les jambes ». Le 

groupe accueilli se composait de 10 

Jeunes de 14 à 18 ans et de trois 

encadrants. 

ArmorScience, en tant que « diffuseur 

des connaissances scientifiques » 

(CCSTI), était le responsable du volet 

« la tête » (18 – 21 mai, Pleumeur-

Bodou), l’OGC Nice le responsable du 

volet « les jambes » (23 – 25 mai, 

Nice) et l’Assemblée Nationale pour un 

volet « citoyenneté » (mercredi 22 

mai, Paris). 

Tout le volet scientifique a été préparé 

en amont en Martinique par le Carbet 

des Sciences (CCSTI) avec qui nous 

sommes en relation. Une première 

approche a donc été faite pour donner 

aux jeunes quelques bases sur la mer, sur la lumière, sur l’alimentation. Puis ici, nombre 

d’ateliers scientifiques ont été préparés : présentation de manips simples et échanges 

avec les jeunes. 

Nous avons collaboré pour le programme avec l’ensemble des structures du Parc du 

Radôme : le Planétarium de Bretagne, la Cité des télécoms, l’antenne PB8 (ORPB), le 

Village Gaulois. Michel Hignette a présenté l’environnement marin et Odile Guerin le 

contexte géologique particulier de l’Ile Miliau. Merci aussi à la LPO et à l’aquarium de 

Trégastel. L’association TV Trégor leur a permis une courte initiation aux techniques de 

réalisation de « clips ». Merci aussi à Christelle Broudic qui les a initiés aux danses 

bretonnes ! Merci enfin à LTC et à la mairie de Pleumeur Bodou pour leur soutien 

logistique et l’accueil « officiel », sans oublier la mairie de Trébeurden pour son soutien 

logistique.  

Les jeunes ont beaucoup apprécié le programme qui leur avait été proposé par 

ArmorScience. Ils ont été étonnés par les différents paysages (Ile Milliau, Ile Grande, 

les rochers, les marées.). Les ateliers scientifiques du lundi matin les ont intéressés, ils 

se sont impliqués dans les différentes visites (Planétarium, Aquarium Marin, Cités des 

Télécoms) au cours desquelles ils ont pu poser des questions diverses et pertinentes. La 

soirée présentation des danses bretonnes restera dans leur mémoire, certains ont 

participé. La réception officielle à la Mairie de Pleumeur-Bodou, en présence du Maire et 

de sa 1ère 
 

adjointe les a beaucoup marqués et leur a donné une certaine fierté d'avoir été 
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considérés comme étant à cette occasion des représentants de la Martinique. Les danses 

bretonnes resteront aussi pour eux un souvenir inoubliable. 

Participation à la manifestation « Confluences maritimes » au 

domaine du Dourven 

A l'occasion de la résidence d'artistes, lors de l'été 2019, à la Galerie du Dourven, LTC a 

sollicité l'intervention d'un membre du CA d'ArmorScience, en partenariat avec 

l'Aquarium marin de Trégastel. 

Afin de pouvoir, réglementairement, présenter les sculptures de Jérémy Gobé dans un 

aquarium peuplé d'organismes marins, l'intervention d'un titulaire du « Certificat de 

capacité pour la présentation au public d'animaux non domestiques » était nécessaire. 

ArmorScience a pu répondre à cette demande peu usuelle qui a nécessité une grande 

disponibilité (réunions de préparation dès fin avril, mise en place et gestion de l'aquarium, 

en concertation avec le médiateur, collecte et transport des animaux...). 

 

Une rencontre-débat a eu lieu le 28/07, en présence du Président de LTC, avec Michel 

Hignette (ArmorScience) et Pascal Provost (Réserve Naturelle Nationale des Sept Iles) 

sur le thème du rôle de l'Océan dans les enjeux climatiques. 

Ce partenariat avec LTC a fait l'objet d'un « Tête-à-tête » dans « T Lannion-Trégor, le 

Mag du Territoire » n° 17, pages 18-19. Une interview de la commissaire de la 

manifestation et des deux artistes a été enregistrée et mise en ligne (voir page 19 

ArmorScience rencontre…). 
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ArmorScience 2.0 
ArmorScience rayonne avant tout sur le périmètre géographique de Lannion Trégor 

Communauté. Or ses productions peuvent intéresser un public beaucoup plus vaste. Depuis 

plus de dix ans nous avons utilisé les moyens désormais classiques comme Internet et les 

réseaux sociaux, mais petit à petit nous avons développé des moyens qui dépassent ce 

cadre et nos frontières naturelles se sont élargies. 

En voici les éléments: 

 Le site Web ArmorScience 

 Les sites dérivés en sous domaines 

 La vidéothèque ArmorScience 

 La chaîne Youtube ArmorScience 

 Les rencontres d’ArmorScience (ArmorScience rencontre) 

 Le concours Sciences en clips 

 Les expositions et animations virtuelles 

 Les expositions guidées et la création de GuidExpo 

Cette rubrique ArmorScience 2.0 s’enrichit régulièrement de nouvelles innovations et 

nous espérons toucher un public beaucoup plus large par sa diffusion.  

Ces activités demandent un effort soutenu de tous nos bénévoles. Un point difficile pour 

nous en est la diffusion qui reste encore modeste.  

Le site Web : www.armorscience.com et ses dérivés 

C’est le lieu privilégié des contacts avec le monde 

extérieur. Outre l’accueil qui annonce les 

évènements à venir, il reprend l’ensemble des 

thèmes évoqués dans ce rapport et permet aux 

visiteurs de nous suivre dans les différents 

domaines. 

Il est régulièrement mis à jour et a reçu nombre 

d’améliorations avec l’objectif d’augmenter 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) ; 

http://www.armorscience.com/#_blank
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 Suivi des différentes rubriques du site : « accueil », « qui sommes-nous ? », 

« conférences », « Journées Thématiques », « Posters », « Publications », 

« contacts ». 

 En 2019, nous avons commencé à décliner ce site en sous domaines 

www.abcd.armorscience.com permettant ainsi de mieux segmenter l’activité.  

 A titre d’exemple l’ensemble de nos expositions est répertorié dans un sous 

domaine : www.expositions.armorscience.com  

 

Page Facebook d’ArmorScience 

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

Consultable par tous, des activités de l’association sont reportées sur cette page et en 

particulier les petits films d’interview des conférenciers. 

Nous avons pu constater une audience en croissance régulière. 

La 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 65 

conférences ont ainsi été mises en ligne à la date du 14 novembre 2019. Aucune condition 

d’accès à ces enregistrements n’est exigée. On retrouve l’intégralité sur 

http://www.armorscience.com/ rubrique vidéothèque. 

http://www.expositions.armorscience.com/#_blank
https://fr-fr.facebook.com/Armorscience/#_blank
http://www.armorscience.com/
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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. Même si cela demande 

un gros travail de réalisation, c’est un 

patrimoine inestimable pour la diffusion 

des sciences et des technologies. Elle 

est aussi un lien permanent entre les 

conférenciers, les auditeurs, le Public 

et ArmorScience.  

La chaîne youtube ArmorScience 

 

La chaîne Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCVKNWLRZeNwi4I6YXv228lg ) 

est née d’un constat. Les jeunes générations (et peut-être les moins jeunes) recherchent 

des informations sous forme de clips vidéos de faible durée. Pour y répondre, nous avons 

créé cette chaîne Youtube avec l’objectif de diffuser de courtes séquences sur des 

sujets variés.  

ArmorScience rencontre 

En 2019, nous avons initié une nouvelle 

rubrique visible sur notre site et sur notre 

chaîne Youtube : ArmorScience rencontre. Il 

s’agit de courts interviews de personnalité 

costarmoricaines présentant des 

caractéristiques originales en termes de 

carrière en lien bien sûr avec les sciences et 

les techniques.  

Plus d’une dizaine de vidéos ont été réalisées, passant des lasers à l’art en passant par la 

médecine ou les services. 

https://www.youtube.com/channel/UCVKNWLRZeNwi4I6YXv228lg
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Les expositions et expériences virtuelles 

En 2019 nous avons mis en ligne une 

première exposition entièrement 

virtuelle sur un sujet particulièrement 

critique : les ondes en questions ? Elle 

reprend les thèmes d’une exposition 

physique qui a parcouru la France 

entière avec un gros succès. Elle reste 

d’une actualité flagrante comme en 

témoigne la masse d’articles qui 

brassent des « vérités » plus que 

contestables sur le thème.  
http://www.lesondesenquestions.armorscie

nce.com/ 

En parallèle nous avons mis en place des expériences animées virtuelles après le premier 

essai sur les ormeaux en 2017. La mesure du poids de l’air, manipulation très simple 

montre l’intérêt de ce type d’activité. Enfin la création et mise au point de la 

« SmartLoupe » permet l’observation de préparations microscopiques et la projection de 

leur image sur grand écran ainsi que son enregistrement sur un smartphone ; 

Le concours Sciences en clips 

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, ArmorScience 

s’est associé à Tv-Trégor et à Lannion Trégor Communauté pour 

organiser le concours du jeune clipeur en sciences. pour lequel 

les candidats, jeunes trégorrois, sont acteurs et créateurs de 

films vidéos sur un thème défini par le comité d’organisation. Le 

thème choisi pour cette première édition 2018/2019 était « les 

couleurs ». 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)  

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.  

http://www.lesondesenquestions.armorscience.com/
http://www.lesondesenquestions.armorscience.com/
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Mais que va-t-il se passer en 2020 ? 

 

Si 2019 a été le renouveau d’ArmorScience, que se passera-t-il en 2020 ? 

Nos nouvelles « recrues » vont entrer en scène avec une nouveauté dans l’organisation de 

nos conférences. Précédemment, nos conférences abordaient des sujets variés qui 

s’enchainaient selon les opportunités.  

L’année 2020 va voir se concrétiser une forme nouvelle de notre cycle de conférences  

avec (mais de manière non exclusive) l’apparition comme à la télévision de deux séries : 

La première, « Environnement où va-t-on ? », abordera ce sujet de société sous 

différents aspects ; 

La seconde, « Bactéries, virus et compagnie… », s’intéressera à notre corps et aux 

petites bêtes qui l’envahissent. 

En 2020, ArmorScience 2.0 apportera une grande nouveauté pour les expositions : le 

GuidExpo. Autrefois, nos expositions étaient animées par le personnel de l’Association et 

nécessitaient des moyens de conception au coût élevé. Depuis 2015, les expositions que 

nous proposons aux collectivités ou aux établissements scolaires sont formées pour 

l’essentiel de posters qui, malgré leur pertinence, ne sont pas les meilleurs véhicules pour 

la diffusion scientifique. Il nous faudrait remédier à cela en accompagnant le visiteur par 

un guide qui lui faciliterait l’appropriation du contenu. C’est l’objectif de ce GuidExpo, 

petit outil réalisé en coopération avec l’Institut Universitaire de Technologie de 

Lannion, qui devrait permettre d’offrir au visiteur un accompagnement multimédia (audio, 

images, vidéos). Expérimenté sur une exposition nouvelle, il pourra dès 2020 accroitre la 

valeur de notre catalogue d’expositions par ce médiaguidage indépendant de tout réseau 

extérieur. 

Enfin, en 2020, nous allons essayer d’améliorer notre capacité de diffusion. Après le 

renouveau dans les activités qu’a porté l’année 2019, l'objectif de cette nouvelle année 

est d'étendre notre périmètre médiatique. 

Pour terminer ce bilan d'activités, nous voudrions remercier Gérard Poulain et Pierre-

Noël Favennec pour avoir su mettre l'association sur les rails après le départ des salariés 

en 2015. Nous adressons également un chaleureux remerciement aux nombreux bénévoles 

qui participent avec passion à la diffusion de la culture scientifique dans la région. 


