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Rapport d’activité 2022 
• Une quinzaine de bénévoles très actifs ayant consacré globalement 4 ETP 

(Equivalent Temps Plein) à l’association. Pour des opérations ponctuelles telle la Fête 
de la Science, présence globale d’une vingtaine de bénévoles ; 

• Très forte augmentation et même explosion du nombre d’adhérents (157 en 2022 
contre 74 en 2021) en conséquence, entre autres raisons, de la fin des règles sanitaires 
imposées par la Covid 19 ; 

• 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 exclusivement en présentiel de 19 conférences 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 quarantaine), de valises pédagogiques et d’expositions mobiles ; 

• Première présentation au public début 2022, dans les locaux de l’IUT, de l’exposition 
« l’Hydrogène » ; 

• Circulation de 9 expositions différentes, avec une durée totale de mise à disposition 
du public de 68 semaines ; 

• Edition de livrets d’accompagnement des expositions ; 

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

• Participation à la Fête de la Science dans la salle « des Ursulines » à Lannion, avec 
organisation de la conférence inaugurale. Une vingtaine de bénévoles ont animé ces 
trois journées ;  

• Participation à « Ploumilliau en Sciences ». Une quinzaine de bénévoles ont animé 
ces trois journées 

• Développement de la thématique « Biologie Marine » et présentation à de multiples 
reprises de l’atelier « Découverte du plancton » 

• Année universitaire 2021/2022, collaboration avec le département MMI de l’IUT 
de Lannion pour l’analyse et les préconisations de la communication numérique 
d’ArmorScience ; 

• Refonte complète du site Internet d’ArmorScience ainsi que de ceux de ses 
« satellites » (conférences enregistrées, expositions virtuelles, catalogue des 
expositions disponibles, …). Ce site est opérationnel depuis le premier semestre 2022. 

• Réalisation de l’audioguidage de l’exposition La Femme, égérie des peintres en 
Bretagne présentée par la ville de Perros-Guirec durant l’été 2022 à la Maison des 
Traouiero. Mise en ligne de l’exposition virtuelle du même nom. 

I. Evolution du bureau 
Lors de notre dernière assemblée générale qui s’est tenue le 9 avril 2022, le Président Michel 
Tréheux a annoncé aux adhérents présents qu'il souhaitait quitter la fonction de Président, 
pour raisons personnelles notamment d'éloignement géographique. 
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Dans la lettre d’information d’Avril, il a dressé un court panorama de l’évolution des activités 
d’ArmorScience pendant le temps de cette période de trois années où il avait accepté d’en 
assurer la lourde tâche de la présidence. Il a terminé ce message par le paragraphe ci-dessous : 
Pour des raisons personnelles, j’ai proposé à Michel Hignette de se porter candidat pour 
prendre ma succession dans cette mission de Président. Ses compétences ont déjà permis 
d’élargir grandement le spectre des activités d’ArmorScience et ont ouvert des horizons 
nouveaux à notre association. Ce choix a été « ratifié » à l’unanimité le 9 avril 2022 par le 
Conseil d’Administration. Pour ma part, je resterai actif au sein de l’association en 
travaillant en particulier sur les outils du domaine numérique qui ouvrent des perspectives 
importantes. 
Michel Tréheux a été chaleureusement applaudi et remercié par l’ensemble des adhérents 
présents lors de cette assemblée générale, remerciements et applaudissements qui ont été 
renouvelé lors de la réunion du Conseil d’Administration qui a suivi. 
Lors de ce Conseil d’Administration, le Bureau d’ArmorScience a été élu, avec, outre la 
désignation du nouveau président Michel Hignette, quelques modifications par rapport au 
Bureau précédent :  

• Président : Michel HIGNETTE. 

• Vices-présidents : 
o Jean-Marie HAUSSONNE, faisant également office de « secrétaire général » ; 
o Michel BODIN, en charge en particulier des expositions et animations ; 
o Catherine ESNAULT, en charge en particulier de l’organisation des 

conférences. 

• Trésoriers : 
o Michel URIEN ; 
o Trésorier adjoint François DELAPLACE 

• Secrétaires : 
o Pierre DAGORN ; 
o Secrétaire adjoint : Hervé SIZUN, en charge en particulier de la 

communication. 

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

Les conférences devant le public  
Le cycle de conférences « Société et Science », organisé en 2022 pour sa neuvième 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. Elles sont toujours 
présentées par des personnes aux connaissances incontestées sur le sujet proposé. 
Etant un cycle de conférences, celles-ci sont présentées en temps normal au minimum tous les 
mois, en général les premiers vendredis de chaque mois et au même endroit (salle de 
conférences Phoenix à Pleumeur-Bodou, capacité d’accueil 130 places). Plusieurs conférences 
ont également été proposées au Palais des Congrès de Perros Guirec (capacité d’accueil 350 
places), salle Sainte Anne à Lannion (capacité d’accueil 140 places), dans les locaux de 
Domitys à Perros-Guirec, à la LPO de l’Ile Grande à Pleumeur-Bodou. 
Sur l’ensemble des conférences, nous avons un nombre d’auditeurs compris entre 80 et 120 
personnes. Quatre de ces conférences ont reçu un accueil particulièrement chaleureux :  
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• « Effondrement de la biodiversité : pourquoi ? » par Pierre Henri Gouyon le 9 février 
2022 salle Sainte Anne à Lannion ;  

• « Agir face au changement climatique, Les points clés des rapports du GIEC de 2021-
2022 » par Valérie Masson-Delmotte le 22 août 2022 au Palais des Congrès de Perros 
Guirec ; 

• « Les grandes algues marines, un nouvel eldorado pour la Bretagne ? » par Bernard 
Kloareg, le 7 octobre 2022 salle Sainte Anne à Lannion (conférence inaugurale de la 
Fête de la Science 2022) 

• « L’énergie solaire photovoltaïque » par Olivier Durand le 8 décembre 2022 salle 
Sainte Anne à Lannion. 

Nous avons été dans l’obligation de refuser du monde pour ces quatre conférences, en 
particulier pour la seconde à laquelle plus de 400 personnes n’ont pu assister faute de place. 
L’enregistrement de cette dernière conférence a été présenté au public le 23 novembre 2022 à 
Ploubezre (projection suivie d’un échange avec Michel Hignette, Guillaume Leroux et Jérôme 
Lafeuille). 
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, économie, sciences de la mer, chimie, mathématiques etc. La figure ci-
dessous précise les poids respectifs des grands thèmes pour les 97 dernières conférences (neuf 
dernières années). 

 
On trouvera en annexe le tableau des conférences données en 2022. 
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). Ils sont ensuite mis en forme et sont en 
ligne en accès libre sur notre site Internet. Près d’une centaine de conférences sont ainsi 
disponibles à la date du premier janvier 2023. 
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 

Physique, Chimie, 
Matériaux 

Nature 

Biologie 

Santé 

Numérique 

Télécommunications 
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est aussi un lien plus permanent entre les conférenciers, les auditeurs, le Public et 
ArmorScience. 

III. Les expositions 

Création de nouvelles expositions 

a) Exposition « L’Hydrogène, vers un avenir décarboné » 
Lors des Assemblées générales de 2019/2020, regroupées en février 2021 pour cause de 
Covid, l’un des membres adhérents d’ArmorScience nous avait proposé une réflexion sur 
l’Hydrogène.  
Après discussion au sein du bureau, une première version d’une exposition en 30 panneaux au 
format 70x100cm a été proposée au Bureau dès le mois de juillet 2021, projet revu et corrigé 
tout au long de l’automne par un groupe de travail d’ArmorScience. 
La version finale a été présentée en mars 2022 lors des journées portes ouvertes de l’IUT à 
Lannion, accompagnée d’une conférence sur le même sujet. 

 

b) Nouvelle exposition « Les ondes et l’Homme » 
Nous avions réalisé il y a une quinzaine d’années, en collaboration avec la Fondation Santé et 
Radiofréquences (maintenant fondue dans l’ANSES), une exposition, « Les ondes en 
question », dédiée aux ondes électromagnétiques. Présentée dans notre semi-remorque 
d’exposition « Roule la Science », elle a circulé à partir de 2009 dans toute la France dans 
plus de 50 villes. Elle avait pour objectif de faire comprendre à un public le plus large 
possible les phénomènes complexes qui sous-tendent l’usage de plus en plus présent dans la 
vie courante des ondes électromagnétiques. 
Nous avons décidé de rajeunir cette exposition, en la mettant à jour sur le plan scientifique et 
technique. 
Un groupe de travail s’est mis en place et travaille depuis le mois de septembre 2022 à la 
création d’une nouvelle exposition intitulée « Les ondes et l’Homme ». 
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Présentation au public d’expositions et d’expériences 
Nous avions noté dans le rapport d’activité 2021 que cette année avait été remarquable en 
termes de nombre d’expositions présentées et le nombre de jours de mise à disposition du 
public, avec 6 expositions différentes ayant circulé durant une durée totale cumulée de 52 
semaines.  
Cette dynamique s’est confirmée en 2022, au cours de laquelle 9 expositions différentes ont 
circulé durant une durée totale cumulée de 68 semaines. 
Deux d’entre elles ont été demandées par des structures bretonnes éloignées du Trégor : 
« l’Hydrogène » à Redon et « Regard sur le littoral » à Vannes. 
Nous ne citons que pour mémoire la présentation depuis 2017 hors Bretagne d’expositions 
« Investissement d’Avenir » dans les régions appartenant à l’association « C’est dans l’aire » : 
« Des Femmes et des Sciences » et « La Santé dans l’Assiette ». 
Le tableau ci-dessous détaille la circulation des expositions que nous avons directement gérée. 

Exposition ou expérience Lieu Période Durée Commentaires 

A bicyclette Mairie de Ploumilliau 12 au 22/4 2 sem Avec GuidExpo 
Pleumeur-Bodou 18/7 au 27/9 10 sem Camping de Landrellec 

Les animaux marins en BD 
bâches 

Lannion 1er avril au 
30 juin 13 sem Hall d’entrée de LTC 

Perros Guirec 14/2 au 10/3 3,5  sem Locaux de Domitys 

Lannion 21/12/21 - 
03/02/22 

4,5 sem. 
en 2022 Collège Yves Coppens 

Pleumeur Bodou 7/4 au 30/5 8.5  sem LPO 

Les animaux marins en BD 
supports rigides 

Pleumeur-Bodou 1 au 7/04 1 sem Ecole Jean Le Morvan 
Ploumilliau juin 3 jours Science en Ploumilliau 

Lannion 

Mise en place 
le 29/10 - fin 

d’année 
(encore en place 

en 2023) 

6 sem Collège Charles Le 
Goffic 

Les animaux ont la parole Ploumilliau juin 3 jours Science en Ploumilliau 

Robida, 1880,  il a imaginé 
Internet Ploumilliau juin 2 sem 

Hall d’accueil de la 
maison pour personnes 

âgées 

Les algues 
Pleumeur-Bodou 14/7 au 27/9 10 sem Camping du Dourlin 

Pleumeur-Bodou 24 juillet 1 jour Fête de la mer à 
Landrellec 

L’hydrogène 

Lannion Du 9 au 
23/3 2 sem Hall d’accueil de l’IUT 

Redon Du 3 au 24 
septembre 3 sem  

Lannion ; salles des 
Ursulines 7 au 9/10 3 jours Fête de la Science 

Ecologie Marine Lannion ; salles des 
Ursulines 

7 au 9 
octobre 3 jours Fête de la Science 

Regard sur le littoral Vannes 7 au 21/10 2 sem 
Fête de la Science 

au lycée Notre Dame 
de Ménimur 

Pleumeur Bodou 15 au 31/12 2 sem Médiathèque 
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 L’exposition l’hydrogène à l’IUT de Lannion 

 
L’exposition l’hydrogène à Redon 

IV. Développement de la thématique biologie marine 
ArmorScience a en 2022, comme les années précédentes, développé des activités ou des 
prestations liées à la biologie du littoral. En particulier, l’atelier « découverte du plancton » a 
été présenté à de multiples reprises. 
Plusieurs de ces activités ont été évoquées dans d’autres chapitres de ce compte-rendu 
d’activité, nous les rappelons cependant ici : 

• Participations aux fêtes de la mer de Landrellec (24 juillet) et de Trebeurden (15 
août), au festival de l’image sous-marine de Trebeurden (21 octobre), aux Fêtes de 
la Science de Ploumilliau et de Lannion, dans les locaux de Domitys à Perros-
Guirec (18 février), au « Kafé » à Kerenoc (24 avril) 

• Interventions auprès de jeunes publics en partenariat avec l’APECS (Association pour 
l’Etude, Protection et la Conservation des Sélaciens) ou la SMLH (Société des 
Membres de la Légion d’Honneur) dans le cadre du SNU (Collège Saint Yves Perros 
le 18 mars), Ecole Jean Le Morvan Pleumeur-Bodou le premier avril, école primaire 
de Louannec le 11 mai, Lycée Pommerit le 17 juin, Aquarium de Tregastel le 23 
février, Aire Marine Educative Trebeurden, REEB Belle Isle en Terre). 

• Participation à l’inauguration le 20 novembre 2022 de la fresque « le plancton dans 
tous ses états » à Trévou-Tréguignec,  

• Les deux expositions « les animaux marins en bandes dessinées » ont été présentées en 
7 endroits différents sur une durée totale de 37 semaines. Toujours en place début 
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2023 au collège Charles Le Goffic à Lannion dont l'enseignant référent, Eric Millour, 
a créé un jeu de plateau qui motive les élèves à chercher des réponses dans 
l'exposition, qu'ils utilisent donc avec attention.  

• Marc Mortelmans a interviewé Michel Hignette pour 6 épisodes (41 à 46) de sa série 
"Petit poisson deviendra podcast-Baleine sous gravillon" (podcast.ausha.co/ppdp). 
Certaines activités d'ArmorScience ont pu y être évoquées. 

 

  
Observation de copépodes, petits crustacés planctoniques, 

lors d’un atelier « découverte du plancton ». Longueur : approximativement 1 mm 
 

• Le jeu MARECO dédié à la préservation des récifs coralliens a été proposé au Public à 
la Fête de la Science de Lannion ainsi qu’à « Sciences en Ploumilliau ». 

http://podcast.ausha.co/ppdp
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V. Activité éditoriale 

Edition de livrets d’accompagnement des expositions 
Nos expositions sont maintenant associées à des commentaires additionnels disponibles pour 
les visiteurs à l’aide de notre outil « GuidExpo AS. Nous rassemblons les reproductions des 
panneaux poster ainsi que les textes de ces commentaires dans de petits livrets 
d’accompagnement qui sont proposés aux visiteurs, et également aux organisateurs de 
manifestations nous empruntant les expositions correspondantes. Nous offrons également des 
exemplaires de ces livrets à nos conférenciers pour les remercier de leur prestation. 
La rédaction et la mise en page du livret d’accompagnement de l’exposition « Pierre et Marie 
Curie, entre science et passion », initiée en 2021, s’est poursuivie en 2022. 

VI. La Fête de la Science 2022 
La Fête de la Science 2022 a été, compte tenu du succès de l’édition 2021, organisée à 
nouveau à Lannion du 7 au 9 octobre dans la grande salle des Ursulines. 

Participation au Village des Sciences 
Ce sont globalement plus de vingt bénévoles (malgré quelques absences dues à la Covid) qui, 
après avoir assuré la préparation et la mise en place de ce très important stand ArmorScience, 
se sont relayés ces trois jours, toute la journée du vendredi 7 pour répondre à l’attente des 
groupes scolaires, et les après-midis du samedi 5 et du dimanche 9, avec le sentiment que ce 
que nous présentions répondait à l’attente des visiteurs qui ne leur ont laissé que très peu de 
temps de répit ! Ils ont enfin assuré la phase de démontage et de rangement des expositions et 
de leurs supports de présentation. 
Nous avons ainsi présenté deux expositions ; « Eléments d’Ecologie Marine », et notre 
nouvelle exposition « l’Hydrogène ». 
Le stand ArmorScience présentait également quatre stands d’animations : 

• L'évolution de la production d'énergie 
L'homme et l'animal, L'eau, Le feu, la chaleur, Le vent, Le soleil (simulé par un spot). 

• Découverte de l’électricité 
Principe du générateur d'électricité, Production d'électricité à l'aide d'une dynamo, 
Production d'énergie électrique, La notion de puissance, La distribution de l'électricité; les 
pertes en ligne. 

• L'hydrogène, une énergie d'avenir 
Décomposition de l'eau en hydrogène et oxygène (2 types d'électrolyse), Production 
d'électricité à partir d'hydrogène et d'oxygène, Mise en application de la production 
d'électricité par de l'hydrogène (la petite voiture à hydrogène de démonstration parcourt quelques 
mètres) 

• Découverte de la vie marine microscopique 
Présentation de plancton pêché la veille à Landrellec (diatomées, copépodes, adultes et larves 
de balanes...), ainsi que des « vers verts de Roscoff » .... 
Enfin, le jeu MARECO a été proposé aux visiteurs. 
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Conférence inaugurale 
En lien avec la célébration des 150 ans de la Station Biologique de Roscoff, la conférence 
inaugurale de la Fête de la Science a été donnée devant une salle comble le vendredi 7 
octobre salle de conférences Sainte Anne par monsieur Bernard Kloareg, ingénieur 
agronome de formation, spécialiste de la biologie et de la biochimie des grandes algues 
marines et ancien directeur de la Station Biologique de Roscoff : Les grandes algues marines, 
un nouvel eldorado pour la Bretagne ? Le public a répondu présent, avec une salle de 
conférence remplie au maximum de sa capacité. L’enregistrement de la conférence peut être 
visionné à partir du site Internet d’ArmorScience 
https://conference.armorscience.org/video/les%20grandes%20algues%20marines.mp4), 
de même, sur le site de TV Trégor, que l’interview donnée avant la conférence par Bernard 
Kloareg 
(http://tv-tregor.com/culture-science/les-grandes-algues-marines-entretien-avec-bernard-
kloareg/). 

Couverture vidéo de l’événement  
Présentations vidéo du stand ArmorScience et des différents ateliers, disponibles en ligne sur 
le site Internet. 

VII. Ploumilliau en Sciences 
Nous avons participé les 10 et 11 juin 2022 à « Ploumilliau en Sciences », manifestation 
organisée dans le même esprit que celui de la Fête de la Science par la mairie de Ploumilliau à 
l’initiative de Annabelle Molle, professeur de sciences physiques au lycée Saint Joseph-
Bossuet de Lannion et adjointe à la mairie de Ploumilliau. Le 10 juin était consacré aux 
scolaires des écoles primaires de Ploumilliau, et la journée du samedi 11 juin était ouverte à 
tous les publics. Au total, nous avons reçu la visite de l’ordre de 280 personnes, de toutes 
générations, sans compter les scolaires des écoles de Ploumilliau lors de la journée du 10 juin. 
Nous avons 

• présenté deux expositions poster : « Les animaux ont la parole » et « les animaux 
marins en bandes dessinées » ; L'exposition "les animaux marins" a été accompagnée 

https://conference.armorscience.org/video/les%20grandes%20algues%20marines.mp4
http://tv-tregor.com/culture-science/les-grandes-algues-marines-entretien-avec-bernard-kloareg/
http://tv-tregor.com/culture-science/les-grandes-algues-marines-entretien-avec-bernard-kloareg/
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d'un atelier constitué de 2 microscopes et 2 loupes binoculaires raccordées à des 
écrans. Quatre animateurs ont présenté du plancton récolté le matin ainsi que le "ver 
de Roscoff  

• animé quatre ateliers avec participation active des visiteurs : 
o atelier chimie dédié à la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau et 

démonstration d’une voiture électrique dont la pile à combustible était 
alimentée par l’hydrogène ainsi produit ; 

o atelier électricité (production d’électricité par un aimant tournant devant une 
bobine et électro-aimant). 

o atelier mécanique avec le rebond d’une balle sur un ballon et la course de 
quatre boites le long d’un plan incliné. 

o Atelier optique : décomposition de la lumière blanche par un prisme, 
recomposition de la lumière blanche avec les trois couleurs RVB, l’oeuil et ses 
défauts, la fontaine lumineuse. 

Ces quatre ateliers ont été élargis pour la journée du 11 juin avec de nouvelles animations de 
même l’observation microscopique du plancton a pareillement été faite. Les visiteurs 
pouvaient également mesurer la masse volumique de l’air à l’aide du laboratoire virtuel 
installé sur un PC portable. 
Enfin, le jeu MARECO de sensibilisation à la protection des massifs coralliens a été proposé. 
Une quinzaine de bénévoles ont animé ces deux journées. 

  

  

VIII. Participation aux forums des associations 

• Lannion le 3 septembre 
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• Pleumeur Bodou le 10 septembre 
Ces manifestations ont été une bonne opportunité pour de nombreux contacts. Elles ont 
mobilisé 8 bénévoles de l’association. 

 

IX. Site Internet d’ArmorScience 
Le site Internet d’ArmorScience (http://www.armorscience.com) 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 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). 

• Enregistrement et montage des enregistrements vidéo des différentes conférences. 

• Mise en ligne des différentes conférences dans la rubrique vidéothèque (par ordre 
chronologique, par thème). 

• Suivi des différentes rubriques du site : accueil, « qui sommes-nous ? », projets en 
cours, animations, manifestations, conférences, expositions, …, etc. 

Le nouveau site Internet d’ArmorScience 
Nous avons finalisé la mise à disposition 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 François Delaplace. Ce nouveau site a été mis à disposition dès les premières semaines de 
2022, toujours à la même adresse www.armorscience.com  

X. Activités numériques d’ArmorScience 
Depuis déjà plusieurs années ArmorScience a développé de nombreuses actions autour de 
l’usage des techniques numériques. Nous y avons fait allusion dans les chapitres précédents. 
Nous récapitulons ici l’ensemble de nos activités relevant du « numérique. 

• Le site Internet d’ArmorScience www.armorscience.com (cf. paragraphe VIII Site 
Internet d’ArmorScience) est « l’action phare » relevant des activités numériques, et 

http://www.armorscience.com/
http://www.armorscience.com/
http://www.armorscience.com/
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est tout naturellement cité ici en, premier. Cela concerne la maintenance au jour le 
jour du site Internet actuel, et le développement du nouveau site ; 

• Les expositions virtuelles (www.virtualexpo.armorscience.com) sont rassemblées 
également sur un satellite de notre site Internet. Elles sont issues essentiellement des 
expositions bénéficiant de la technologie GuidExpo AS. Dans certains cas des 
compléments sous forme vidéo ont été ajoutés. De courtes vidéos de présentation en 
sont également disponibles et donnent un aperçu de leurs contenus ; 

• La vidéothèque du site Internet permet de visionner toutes les conférences proposée 
depuis 2015 enregistrées avec l’accord du conférencier. Nous disposons aujourd’hui 
d’un catalogue d’approximativement 100 conférences, toutes accessibles par 
Internet sans aucune conditions préalable d’inscription à notre association ; 

• La présence sur les réseaux sociaux : toutes nos activités sont annoncées sur des 
réseaux sociaux ou par d’autres moyens de diffusion de l’information. En particulier, 
la page Facebook d’ArmorScience a plus de 300 abonnés. Elles sont également 
régulièrement annoncées sur le site « Echoscience Bretagne » 
(https://www.echosciences-bretagne.bzh/), et également par tweeter ou par des 
mailings groupés vers plusieurs centaines de destinataires dont certains les relaient 
vers leur propre réseau de correspondants. 

XI. Collaborations existant entre ArmorScience et d’autres 
institutions trégoroises : 

• Participation au Comité de Développement de LTC ; 

• Participation au Comité Unique de Programmation. Ce comité est amené à voter la 
répartition des fonds du partenariat Europe-Région-Pays du Trégor. C'est une 
opportunité pour rencontrer des partenaires institutionnels 

• L’ARSSAT (https://arssat.info) Association pour la Recherche et la Sauvegarde des 
Sites Archéologiques du Trégor).  

• TV-Trégor (http://tv-tregor.com): Association qui a pour vocation générale de 
contribuer au développement de la communication audiovisuel dans le Trégor. 

o Participation d’un représentant d’ArmorScience au CA de TV Trégor 
o Interview d’ArmorScience lors de la fête de la Science (Lannion, 2022) 

• ORPB (Observation Radio Pleumeur Bodou) (http://www.orpb.fr/).  
o Participation d’un représentant d’ArmorScience au CA de ORPB et 

réciproquement 

• ETAPES (http://etapes22560.com/) : Etudier, Transmettre, Agir pour le Patrimoine, 
l’Environnement et les Savoirs.. 

• Embarque à Treb (https://embarqueatreb.fr/) et Festival International de l'image et 
du film des mondes sous-marins, avec participation sous la forme d’un atelier de 
découverte du plancton. 

• Nombreuses collaborations avec l’Aquarium Marin de Tregastel dont la 
participation à la muséographie de sa future extension. 

• Trégor Energ’éthiques, association militant pour le développement des énergies 
renouvelables, avec qui nous avons co-organisée la conférence du 8 décembre 
consacrée aux centrales photovoltaiques. 

http://www.virtualexpo.armorscience.com/
https://www.echosciences-bretagne.bzh/
https://arssat.info/
http://tv-tregor.com/
http://www.orpb.fr/
http://etapes22560.com/
https://embarqueatreb.fr/
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• L'exposition de peintures « La femme, égérie des peintres en Bretagne » a été 
présentée du 26 juin au 4 septembre à la Maison des Traouiero de Perros-Guirec. 
ArmorScience a participé à la préparation de cette exposition organisée par la mairie 
de Perros Guirec : une vingtaine des tableaux qui y ont été exposés, parmi les 135 
présentés, bénéficient d'un « audioguide » atteignable sur le smartphone des visiteurs, 
réalisé à partir de notre outil « GuidExpoAS » imaginé et conçu par des bénévoles 
d'ArmorScience. 

XII. Projets ou Actions prévus en 2023 : 
Le projet associatif consiste pour 2023 dans : 

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 choisi par LTC et à Ploumilliau en science. 

Expositions 
Trois expositions seront revisitées en 2023 : 

• « Des Femmes et des Sciences » couvre un sujet qui reste fondamental : les jeunes 
filles sont excellentes en mathématiques et en physique jusqu’au baccalauréat et ne 
poursuivent au-delà que moins que les garçons. Une exposition avait été réalisée en 
2014 sur ce thème et circule actuellement dans la région Centre. Nous souhaitons la 
remettre en chantier et en actualiser et améliorer le contenu, en particulier en apportant 
de nouveaux témoignages de femmes scientifiques 

• « L’écologie marine » et « les ondes en questions ? » sont les dernières expositions 
réalisées dans des conditions difficiles par les salariés d’ArmorScience. Les thèmes 
portés par ces expositions restent des sujets majeurs dans nos sociétés et nous 
souhaitons les reprendre en utilisant nos nouveaux moyens, et en les accompagnant de 
matériels de démonstrations réels et virtuels.  

Le travail est aujourd’hui largement avancé pour l’exposition « Les Ondes en question » qui 
sera réalisée et mise à disposition avant l’été prochain. 
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Annexe : Conférences présentées en 2021 

 

date Titre conférencier Lieu Remarque 

14 janvier 2022 NOCEBO, 
un effet méconnu 

Dominique 
BARON 
Rhumatologue à 
l’hôpital de 
Lannion 
et 
Michel TREHEUX 
Président 
d’ArmorScience 

Palais des 
congrès de 
Perros Guirec 

 

9 février 2022 
Effondrement de la 
biodiversité, 
Pourquoi ? 

Pierre Henri 
GOUYON 
Professeur au 
Muséum National 
d’Histoire 
Naturelle MNHN 

Salle Sainte 
Anne 
Lannion 
et 
en 
visioconférence 

 

9 mars 2022 
L’Hydrogène : 
Vers un avenir 
décarboné ? 

Francis NATIVEL 
Ingénieur retraité 
d’AXENS 
et 
Loïc PERRIN 
Directeur 
Scientifique 
H2X-
ECOSYSTEMS 

IUT de Lannion 
En présentiel 
 et 
en 
visioconférence 

 

15 avril 2022 
et 
12 mai 2022 

La BD, outil de 
sensibilisation à la 
protection de 
l’environnement 
marin ? 

Michel 
HIGNETTE 
Président 
d’ArmorScience 
Océanographe 

Station LPO de 
l’Ile Grande 

 

20 avril 2022 Qu’est-ce que la 
cryptographie ? 

Claire 
DELAPLACE 
Maître de 
conférences 
Université de 
Picardie Jules 
Verne, Amiens 

Pôle Phoenix 
Pleumeur 
Bodou 
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11 mai 2022 Savoirs, Croyances, 
Opinions, Idéologies 

Guillaume 
LECOINTRE 
Professeur 
Muséum National 
d’Histoire 
Naturelle MNHN 

Pôle Phoenix 
Pleumeur 
Bodou 

 

19 mai 2022 
et 
14 juin 2022 

La BD, outil de 
sensibilisation à la 
protection de 
l’environnement 
marin ? 

Michel 
HIGNETTE 
Président 
d’ArmorScience 
Océanographe 

Domitys 
Perros Guirec 

 

3 juin 2022 

Stockage de l’énergie 
électrique 
Impact des 
nanomatériaux et des 
nanotechnologies 

Pierre Camille 
LACAZE 
Professeur émérite 
Université de Paris 

Pôle Phoenix 
Pleumeur 
Bodou 
 et 
en 
visioconférence 

 

2 juillet 2022 

Le triangle d’or des 
requins marteaux 
dans les mers de 
Colombie 

Yves LEFEVRE 
Caméraman sous-
marin 

Palais des 
congrès 
Perros Guirec 

 

22 août 2022 

Agir face au 
changement climatique 
Les points clés des 
rapports du GIEC* de 
2021-2022 

Valérie MASSON-
DELMOTTE 
Climatologue 

Palais des 
congrès 
Perros Guirec 

 

15 septembre 
2022 

L’Hydrogène : 
Vers un avenir 
décarboné ? 

Francis NATIVEL 
Ingénieur retraité 
d’AXENS 

Locaux de 
Redon 
Agglomération 
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7 octobre 2022 

Les grandes algues 
marines 
Un nouvel Eldorado 
pour la Bretagne ? 

Bernard 
KLOAREG 
Ingénieur 
agronome 
Ancien directeur de 
la Station 
Biologique de 
Roscoff SBR 

Salle Sainte 
Anne 
Lannion 

 

Conférence 
inaugurale de 
la Fête de la 
Science 2022 

18 novembre 
2022 

La Robotique 
opportunités d’usage et 
enjeux 
Déclinaisons civiles et 
militaires 

Gérard de 
BOISBOISSEL 
Directeur de 
l’observatoire 
Enjeux des 
Nouvelles 
Technologies pour 
les Forces 
Centre de 
recherche de 
l’académie 
militaire de Saint-
Cyr Coëtquidan 

Pôle Phoenix 
Pleumeur 
Bodou 

 

23 novembre 
2022 

Agir face au 
changement climatique 
Les points clés des 
rapports du GIEC* de 
2021-2022 
Projection de 
l’enregistrement de la 
conférence du 22 août 

Valérie MASSON-
DELMOTTE 
Climatologue 
puis échanges avec 
* Michel Hignette 
(ArmorScience) 
* Guillaume 
Leroux (Fresque du 
climat) 
* Jérôme Lafeuille 
(Organisation 
Météorologique 
Mondiale) 

Salle du Carec 
Ploubezre 

 

8 décembre 
2022 

L’énergie solaire 
photovoltaïque 
Fonctionnement des 
cellules solaires 
Futur possible dans la 
transition énergétique 

Olivier DURAND 
Professeur à 
l’INSA de Rennes 
Directeur adjoint 
de l’Institut 
FOTON 

Salle Sainte 
Anne 
Lannion 

 

Organisé en 
collaboration avec 

l’association 
Trégor 

Energ’éthiques 
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