LES PROCHAINS VENDREDIS DE L'OVSQ
Les thèmes des prochains vendredis de l'OVSQ, les intervenant·es, les résumés

En visioconférence jusqu'à nouvel ordre

28 mai 2021 Exposition « Ça baigne ? » - résultat d'un projet
collectif Art & Sciences (CoCliServ)
Charlotte Da Cunha, Enseignante-chercheuse CEARC-OVSQ et directrice adjointe de
l'OVSQ

»

Par le biais de la narration et de l’installation scénographique, cette exposition

invite le visiteur à découvrir la vie de Job, la cataravanière, habitante fictive du
territoire du Golfe du Morbihan en 2050. Au-delà d’être une science-fiction, l’
ensemble de cette installation est aussi de la «science en fiction», car elle s’appuie
sur les données de projection climatique (scénario RCP 4.5 et 8.5), sur un corpus d’
entretiens et témoignages, ainsi que sur un travail de réflexion et de co-création de
scénarios incrémentaux, mené avec des citoyens et représentants locaux.
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»

À bord de son drôle d’habitat flottant, mi caravane mi catamaran, Job aurait

voyagé dans le temps pour venir à notre rencontre, nous citoyens de 2020.
Transportant avec elle le témoignage d’un temps futur, elle dépeint un territoire où les
habitants se seraient adaptés aux conséquences du dérèglement climatique en
opérant un certain nombre de changements dans leurs modes de vie. Au travers de l’
exposition, le visiteur découvre également le travail d’artistes in-situ locaux, engagés
dans la cause climatique et interrogeant notre rapport à la nature.

»

Fruit du travail concerté d’un groupe de plasticiens composé d’artistes in-situ, d’un

groupe narration, de représentantes et représentants de l’association Clim’actions
Bretagne Sud, du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, de chercheuses et
chercheurs en sciences sociales et en sciences climatiques, cette exposition fait le
pari de l’art comme vecteur de la prise de conscience et de «la mise en action » des
citoyens et de leurs représentants locaux. Elle sera visible à l'OVSQ au 11 boulevard
d'Alembert à partir du 28 mai prochain !

»

Cette exposition sera accompagnée d'une conférence en présentiel, dès que

possible, dans le cadre des vendredis de l'OVSQ.
Télécharger le flyer
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Septembre 2021 : Mars2020: un premier acte vers un retour d’
échantillon martien
Franck Montmessin, planétologue, directeur de recherches au CNRS au LATMOSOVSQ
Dans cette présentation, nous apprendrons à connaître la mission de la NASA Mars2020
et son astromobile Perseverance. Après un atterrissage réussi le 18 février dernier,
Perseverance a consacré son temps à déployer progressivement « ses ailes » à la
surface de Mars.
Sa campagne d'exploration, prévue pour démarrer au mois de mai va initier des années
de recherche d’échantillons dans les roches du cratère Jezero pour tenter de trouver des
traces de vie fossile que des missions futures tenteront de ramener sur Terre.
Nous reviendrons sur les caractéristiques principales de la mission et les principaux
événements qui auront ponctué son parcours d’ici là.
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