
 

 

                                                    Lettre de l’été  2021 

 

Chers adhérent(e)s, chers ami(e)s, 

Notre association est à nouveau en deuil. Notre ancien Président est décédé brutalement à 

Roissy le 19 juin, alors qu’il se rendait auprès de ses enfants en Martinique. 

Docteur d’Etat de 

l’université de Toulouse, 

il avait fait une grande 

partie de sa carrière au 

C.N.E.T. à Lannion dans 

le domaine des 

matériaux III-V en 

particulier pour les 

composants optiques.  

Chercheur, toujours en 

quête de nouveaux 

sujets, il était devenu un 

spécialiste des 

radiofréquences et avait 

animé la fondation 

dédiée aux retombées de 

celles -ci sur l’homme. 

Il avait à ce titre créé sur ce thème l’exposition d’ArmorScience qui probablement a eu le plus 

de succès avec près d’une centaine de présentations en France et à l’étranger (Voir l’exposition 

virtuelle qui lui est dédiée sur notre site). 

Sa dernière action a été l’animation d’un groupe pour la rédaction d’un ouvrage sur le 

développement de Lannion vers les années 60. 
  



Juin et juillet ont été des mois particulièrement actifs pour notre association et août s’annonce 

particulièrement chaud avec la création de l’exposition sur Albert Robida dont nous vous 

parlons plus loin. 

Sur le plan des conférences, nous avons enfin repris le cours de nos présentations en 

présentiel. Cela nous a fait chaud au cœur de retrouver le 9 juillet notre public dans cette 

magnifique salle du Palais des Congrès de Perros Guirec où Jocelyne Ferrari a présenté sa 

conférence sur la protection des récifs coralliens, avec la description d’une animation créée 

par l’IRD (Institut de Recherche et de développement) pour aider les petits et les grands à 

comprendre les mécanismes et les recours que l’on peut mettre en œuvre face à la dégradation 

de la nature  

 
La conférence était l’occasion d’une démonstration sur le sol de cette animation. 

 

Les participants à la conférence jouent en s’instruisant sur la dégradation des récifs coralliens et les 

remèdes à apporter 

Michel Hignette a prononcé dans cette même salle une conférence le 16 juillet intitulée: « Les 

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

l’occasion de la sortie du tome 6 des "Animaux marins en Bande Dessinée" dont il est co-

auteur et qu'il a pu dédicacer à la fin de la conférence. 

Reprenant, enfin, le cours des animations scientifiques, l’occasion nous était donnée lors des 

journées pour l’Océan organisées par le Lions Club de Lannion de présenter nos travaux sur 

la découverte du plancton. 

https://armorscience.wordpress.com/conferences-et-cafes-science/annee-2020-2021/les-animaux-marins-en-bandes-dessinees/
https://armorscience.wordpress.com/conferences-et-cafes-science/annee-2020-2021/les-animaux-marins-en-bandes-dessinees/


A cette occasion, nous avons inauguré un nouveau matériel avec des binoculaires munies d’un 

écran, permettant de visualiser ces organismes microscopiques sans problème de risques 

sanitaires. 

Notons qu’en liaison avec cette manifestation, à laquelle il avait largement contribué, Michel 

Hignette a été interviewé sur France Inter (https://www.franceinter.fr/emissions/chroniques-

littorales-de-jose-manuel-lamarque/les-fetes-pour-l-ocean-a-perros-guirec-treguier-et-paimpol) 

et Radio Millenium (vous pouvez retrouver ces deux interviews en visitant le site Internet 

d’ArmorScience www.armorscience.com ), 

C’est aussi avec plaisir que les ateliers sur l’estran ont pu reprendre sous sa direction, permet-

tant à la recherche scientifique de se combiner avec l’esthétique. En effet, ArmorScience s'im-

plique dans un projet de sciences participatives concernant les algues de la laisse de mer. Ce 

projet, initié par le Museum National d'Histoire Naturelle est géré par la Station marine de 

Concarneau. 

Les expositions 

Ces deux derniers mois ont été largement fertiles en expositions. 

La bicyclette 

Le Tour de France s’est arrêté à Perros Guirec et nous avons remis à niveau une vieille 

exposition réalisée pour le passage du Tour 95 en Bretagne. Animés par Pierre Dagorn, nos 

bénévoles ont réalisé une nouvelle exposition, toujours présentée dans des roues de bicyclette et 

commentées via notre GuidExpo AS. 

Installée dans la rotonde de la plage de Perros, il était possible de la voir de l’extérieur et 

d’écouter les commentaires sur son smartphone.  

 

Après le départ du Tour de France, l’exposition a été installée au camping municipal de l’Ile 

Grande où elle restera présente jusqu’à la fin du mois d’août. 

Les animaux marins en bandes dessinées 

Du 24 juin au 30 août 2021, le second volet d’une exposition sur les animaux marins en bande 

dessinée est installée à la bibliothèque de municipale de Perros-Guirec grâce à un partenariat 

entre les éditions Bamboo, ArmorScience, l’aquarium marin de Trégastel et la bibliothèque 

municipale de Perros-Guirec. Forte de quatorze planches qui mêlent science, humour et 

actualité, elle est organisée autour de 3 pôles : 

– les espèces emblématiques ; 

– le plancton et la pleine eau ; 

– les animaux marins et l’homme. 

 

  

https://www.franceinter.fr/emissions/chroniques-littorales-de-jose-manuel-lamarque/les-fetes-pour-l-ocean-a-perros-guirec-treguier-et-paimpol
https://www.franceinter.fr/emissions/chroniques-littorales-de-jose-manuel-lamarque/les-fetes-pour-l-ocean-a-perros-guirec-treguier-et-paimpol
http://www.armorscience.com/
https://www.bamboo.fr/recherche.html?q=aux+animaux+marins&x=32&y=10
http://www.armorscience.com/
https://www.aquarium-tregastel.com/
http://ville.perros-guirec.com/mes-loisirs/bibliotheque-municipale.html
http://ville.perros-guirec.com/mes-loisirs/bibliotheque-municipale.html


Utilisation du GuidExpoAS pour des manifestations hors des missions 

d’ArmorScience 

A l’aide GuidExpo AS, ArmorScience a aidé l’OMCL (Office Municipal Culturel) de 

Pleumeur-Bodou à réaliser une exposition commentée sur ses activités. C’est un premier essai 

de valorisation de notre outil en dehors de nos activités usuelles. L’exposition a lieu du 23 juin 

au 31 juillet et est visible sur le site de l’OMCL. 

Avec la même préoccupation, nous avons développé un site virtuel en vue de l’exposition 2022 

des Traouiro à Perros Guirec en utilisant le GuidExpo AS. Il prépare l’exposition commentée 

qui devrait, enfin, avoir lieu en 2022 après deux reports en 2020 et 2021 dus aux consignes 

sanitaires liés à la Covid19. 

Exposition « 1880 …  il imaginé … Internet / Albert Robida (1848-1926) » 

Pour terminer, nous allons vous présenter notre évènement phare de l’été : L’exposition Robida 

présentée du 4 au 25aôut à Perros Guirec, au Club des Navigateurs . 

Cette exposition intitulée 1880…il a imaginé…Internet / Albert Robida (1848/1926) a une 

longue histoire. Nous avions incorporé des dessins d’Albert Robida lors d’une exposition sur la 

comparaison des développements de l’électricité à la fin du 19
ème

 siècle et celle d’Internet à la 

fin du 20
ème

, (de la fée Electricité à la Fée Internet, visible sur notre site). Cette exposition avait 

donné lieu à 4 conférences éponymes. A chaque présentation, les auditeurs et visiteurs avaient 

été surpris par les dessins présentés. Nous avons donc décidé de réaliser une exposition qui leur 

soit entièrement consacrée. Voila comment on peut la présenter : 

1880 est l’année où tout à basculer. La fée Electricité apparaît et se propage comme une trainée 

de poudre. Une révolution technique, sociale et économique est en marche. Un artiste, curieux 

de toutes ces techniques, s’enthousiasme et se met à rêver d’un futur très lointain qu’il situe en 

1953. Il imagine ce monde nouveau, mais, surtout, ... il le dessine. Toutes les faces de la société 

y sont présentes.  

Le monde féminin prend le dessus sur les « malheureux hommes. Les transports sont de plus en 

plus rapides et vous emmènent de Paris à Brest en 28’ si vous prenez le « tube » express. La 

nourriture s’industrialise et la guerre devient de plus en plus chimique, voire miasmatique. 

Mais, surtout, et c’est à cela que s’attache cette exposition, Albert Robida invente le 

Téléphonoscope, outil à tout faire, qui ressemble furieusement à Internet, notre réseau à tout 

faire. 

Son imagination débridée imagine toute la panoplie des services qui ont bouleversé notre 

univers. Téléphone, visiophone, visioconférence, services à la demande, e-services et mobilité, 

tout est présent et dessiné …en habits du 19
ème

 siècle. On ne peut être qu’admiratif devant cette 

imagination débridée, d’autant plus qu’elle est soutenue par le talent d’un dessinateur 

merveilleux acquis au service de la Caricature. 

1880…il a imaginé…Internet 

Albert Robida (1848/1926) 
Cette exposition est accompagnée de la présentation d’appareils anciens, contemporains 

d’Albert Robida, de téléphonie et de reproduction du son, ainsi que d’un certain nombre de 

documents illustrant son œuvre. 

Elle sera commentée à l’aide de notre outil GuidExpo AS, commentaires que le visiteur pourra 

atteindre à l’aide de son smartphone. 



 

Club des Navigateurs 65 rue Anatole Le Bras 22700 Perros Guirec 
(en face de l’ancienne gare routière, près du bassin de chasse) 

Ouvert du 4/08/2021 au 25/08/2021 de 14H à 17h30 

Entrée libre 

Merci de votre écoute et bonnes vacances. 

Michel Tréheux 

PS . Cette lettre est revue et corrigée par notre secrétaire général Jean Marie Haussonne qui 

vous l’adresse par e-mail. 


