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Océanopolis : Une nuit des chercheurs en direct sur Facebook,
le 27 novembre
Mis en ligne le mardi 17 novembre 2020

Fermé pour cause de contexte sanitaire, Océanopolis n’a pas baissé les bras, et a tout fait pour
maintenir sa traditionnelle Nuit des chercheurs. Toujours aussi décalé et ingénieux, le rendez-vous se
déroulera en direct sur la page Facebook d’Océanopolis le 27 novembre, à partir de 19 heures. Et il
promet !
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Rendez-vous de culture scientifique et technique résolument tourné vers le grand public, la Nuit des chercheurs
organisée par Océanopolis  depuis 2007 aurait pu baisser pavillon en 2020, face à la situation sanitaire.
Mais cela aurait été mal connaître l’abnégation des équipes du parc de découverte des océans ou encore
l’enthousiasme des chercheurs et scientifiques bretons, qui ont tout fait pour maintenir l’événement... qui se
tiendra de manière évidemment un peu particulière cette année.

Sur la page Facebook d’Océanopolis
« Nous donnons en effet rendez-vous au public sur la page Facebook d’Océanopolis  le 27 novembre, à partir
de 19 heures, pour une soirée dédiée à la recherche qui durera deux heures », annonce ainsi Anne Rognant,
conservatrice d’Océanopolis.
Et c’est donc en direct, et en vidéo, que les spectateurs pourront, cette année encore, profiter d’un événement

.

Et c’est donc en direct, et en vidéo, que les spectateurs pourront, cette année encore, profiter d’un événement
qui, au fil des ans et grâce aux trésors d’ingéniosité déployés pour le rendre aussi ludique qu’intéressant, s’est
taillé une très belle place dans le cœur du public. « Depuis sa création, la Nuit des chercheurs nous remonte des
chiffres très parlants, poursuit Anne Rognant. On sait par exemple que 45 % de nos visiteurs ont entre 15 et 25
ans, ce qui démontre bien comment la Nuit des chercheurs suscite de l’intérêt chez les plus jeunes, et permet à
tout un chacun de découvrir les coulisses de la science de manière amusante. »

De 19 heures à 21 heures
Placée dans l’obligation de se réinventer face au contexte sanitaire, c’est donc sur le réseau social Facebook que
se déroulera cette Nuit des chercheurs 2020. Et les équipes d’Anne Rognant, bien aidées par la réactivité du
monde scientifique brestois et breton, ont beaucoup travaillé pour rendre cette prochaine nuit encore un peu
plus unique et toujours aussi dynamique.
Durant deux heures, de 19 heures à 21 heures donc, six temps forts baliseront la soirée, avec une succession
d’interventions scientifiques rythmées. Du “speed searching”, permettant aux chercheurs de présenter l’objet de
leur recherche en quelques minutes, à des parenthèses ludiques faites d’expériences scientifiques ou des visites
d’endroits d’habitude fermés au public… : cette Nuit des chercheurs adaptée au contexte sanitaire devrait
promettre de très beaux moments à ceux qui se connecteront avec les chercheurs et scientifiques présents !
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