


LES SCIENCES  
ACCESSIBLES  
À TOUS 
> À Rennes, chaque année

200.000 
visiteurs à l’Espace des sciences

2.100 classes  

+ 53.000 élèves accueillis 

4.500 
animations par des médiateurs

60 Conférences et Cafés de l’Espace des 
sciences gratuits à Rennes, Morlaix et Saint-Malo 

> Hors les murs

360.000 
visiteurs aux expositions itinérantes hors Bretagne

100.000 
 visiteurs aux expositions itinérantes en Bretagne 

catalogue de 60 expositions itinérantes

200 
chercheurs interviewés par les journalistes  
de Sciences Ouest
chiffres 2018

> En ligne

90.000 
abonnés à la chaîne YouTube en 2019 
+ 15.000.000 de vues

8.000 
abonnés Facebook 

+ 10.000 
followers sur Twitter

3.500 
consultations web chaque jour

Illustrations : vues astrales vers et à environ 30 millions de kilomètres de Jupiter  
d’après ©SkySkan/Planétarium de l’Espace des sciences

CE QUI NOUS CARACTÉRISE 

Association loi 1901 et Centre des cultures scientifique, 
technique et industrielle (CCSTI)

35 ans d’expérience

Des contenus validés par la communauté scientifique

Des créations originales : muséographie, animations, 
manipulations interactives, séances de planétarium, 
magazine, livres, multimédias…

Aux Champs Libres à Rennes : 
des espaces d’exposition et d’animation de 2000 m2  
et l’auditorium Hubert Curien (450 places)

À la Manufacture à Morlaix :  
des espaces d’exposition et d’animation de 3000 m2

Un planétarium piloté en temps réel  
et animé en direct

15 animations chaque jour

Une accessibilité pour les personnes handicapées

Des réserves de plus de 1000 m2 pour le stockage  
et l’entretien des expositions itinérantes

Une cinquantaine de salariés et vacataires

Des coopérations locales, régionales, nationales et 
internationales : Cité des sciences et de l’industrie, 
Palais de la découverte, Muséum national d’Histoire 
naturelle, Muséum d’Histoire naturelle de Nantes, 
Musée du Fjord de Saguenay au Québec, Cité des 
sciences de Tunis, Suisse…

ANIMATEUR  
DE RÉSEAUX
Pôle Bretagne culture scientifique
Une dynamique régionale qui favorise le partage d’expériences  
et la mutualisation de projets.
Des outils de diffusion et des supports d’information grand public 
vecteurs de rayonnement culturel : magazine Sciences Ouest, 
expositions et ateliers itinérants, plateforme Echosciences 
Bretagne, studio numérique StudioLab.

7 opérateurs labellisés par la Région Bretagne
•  Espace des sciences Rennes-Bretagne  

(Rennes et antenne de Morlaix) 
• Espace des sciences / Maison de la Mer (Lorient)
• Océanopolis (Brest)
• Les petits débrouillards Bretagne
• Planétarium de Bretagne (Pleumeur-Bodou)
• Cité des télécoms (Pleumeur-Bodou) 
• Fondation Tara Océan (depuis 2018)

Un réseau où sont engagés différents partenaires
Académie de Rennes
Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT)
Enseignement supérieur et recherche
DRAC

Fête de la Science 
Coordination de la Fête de la science en Bretagne
et
Organisation du Festival et du Village des sciences  
à Rennes Métropole et en Ille-et-Vilaine depuis 1991

MÉDIATEUR  
DES SCIENCES
Partager avec le grand public  
et les scolaires
Expositions permanentes
Expositions temporaires 
Laboratoires d’expérimentations scientifiques et ludiques
Planétarium à Rennes
Patrimoine et culture industriels à Morlaix
Pendule de Foucault à Morlaix
Conférences à Rennes, Morlaix, Saint-Malo  
et Cafés de l’Espace des sciences

Informer 
Sciences Ouest : tous les mois, les journalistes de la rédaction 
décryptent l’actualité scientifique en Bretagne et ailleurs 
(versions papier et numérique)
Édition de livres grand public et jeunesse
Médias sociaux

Diffuser sur les territoires
Expositions itinérantes en Bretagne et dans toute la France, 
ainsi qu’à l’étranger
Interventions dans les classes

Produire des vidéos
Un studio numérique haut de gamme : le StudioLab
__________
Avec l’implication des collectivités  
Rennes Métropole, Région Bretagne, Morlaix Communauté,  
Ville de Morlaix, départements d’Ille-et-Vilaine et du Finistère 
et de l’académie de Rennes
Partenariats  
Véolia, Enedis, Crédit agricole Bretagne, Orange, Calligraphy Print, 
Destination Rennes, Ouest-France, France Bleu Armorique, TVR…

L’Espace des sciences  
Rennes-Bretagne  
est un lieu culturel incontournable  
à Rennes et bientôt à Morlaix. 
Il est devenu un acteur majeur  
de la médiation scientifique  
à destination du grand public  
et du public scolaire,  
sur le territoire breton  
et au-delà.
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L’ancienne Manufacture des tabacs à Morlaix, Finistère, dans laquelle 
l’Espace des sciences ouvrira une antenne en 2021.



espace-sciences.tv
espace-sciences.org 

Espace des sciences Rennes-Bretagne 
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés – 35000 Rennes 

+33 (0)2 23 40 66 40
espace-sciences.org    espace-sciences.tv 

contact@espace-sciences.org

Créé en 1984, l’Espace des sciences a démarré son activité au centre 
commercial Colombia au centre-ville de Rennes. En 2006, il a intégré  les 
Champs Libres, équipement multiculturel de Rennes Métropole. Dessiné 
par l’architecte Christian de Portzamparc, le bâtiment accueille également 
la Bibliothèque et le Musée de Bretagne.

L’Espace des sciences est devenu progressivement le centre de sciences 
généraliste le plus visité en France, après le Palais de la découverte et 
la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. Sa vocation, clairement 
affirmée, est de permettre au  plus grand nombre d’accéder à la démarche 
et à la connaissance scientifique. Que les activités soient proposées dans 
ses espaces ou délocalisées, la médiation joue toujours un rôle clé. Toute 
l’équipe de l’Espace des sciences est investie pour relever ce défi jour 
après jour. Des scientifiques de renom sont engagés à ses côtés.

L’Espace des sciences est particulièrement impliqué dans la valorisation 
et la diffusion de la culture scientifique auprès des plus jeunes et des 
étudiants. Son dynamisme et son inventivité sont reconnus par tous 
ses partenaires lui conférant une notoriété et un rayonnement culturel  
local, régional et bien au-delà. Ainsi, l’Espace des sciences bénéficie de 
l’aide déterminante de Rennes Métropole, la Région Bretagne, Morlaix 
Communauté, la Ville de Morlaix, les départements d’Ille-et-Vilaine et du 
Finistère, et de nombreux autres partenaires et co-producteurs nationaux 
et internationaux.

La Région Bretagne lui a confié en 2015 l’animation territoriale du Pôle 
Bretagne culture scientifique et l’État la coordination de la Fête de la 
science depuis 1991. L’Espace des sciences ouvrira une antenne à Morlaix 
(Finistère) en 2021 dans le cadre prestigieux de l’ancienne Manufacture 
des tabacs, bâtiment classé du XVIIIème siècle. Ce projet a été lauréat des 
investissements d’avenir en 2013.

Michel Cabaret, Directeur de l’Espace des sciences
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