
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Brest,  
le 16 septembre 2019 

 
Communiqué 
- invitation 
 
 

 

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine l’UBO dévoile son patrimoine 

scientifique et culturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VENEZ DÉCOUVRIR LE CABINET DE CURIOSITÉS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES TECHNIQUES 

La faculté des sciences et techniques de l’Université de Bretagne Occidentale ouvrira ses 

portes et dévoilera exceptionnellement son patrimoine scientifique et culturel. Fossiles, 

instruments anciens de physique et de mathématiques ou encore planches d’herbier seront 

ainsi à découvrir le 21 septembre prochain entre 10 h 00 et 17 h 00. 

 

UNE EXPOSITION SUR LE VERRIER SCIENTIFIQUE DE L’UBO A LA BU DU BOUGUEN DU 

9 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 

L’exposition, intitulée « Sciences en transparence, un souffleur de verre au cœur de la 

recherche » s’inscrit dans le cadre des actions de médiation scientifique des bibliothèques 

universitaires de l’UBO. 

Une exposition photographique organisée en partenariat avec laboratoire CEMCA (Chimie, 

électrochimie moléculaire et chimie analytique) qui permet de découvrir l’activité du 

verrier scientifique, métier peu connu du grand public. Claude CALVARIN, souffleur de 

verre, conçoit et fabrique des pièces pour les besoins des laboratoires au sein de la faculté 

des sciences et techniques de l’UBO. Chacune est unique, réalisée à la demande d’un 

chercheur pour mener à bien une manipulation et répond à des contraintes précises de 

taille, de résistance, de forme et de réaction. Photographe urbaniste bien connu des 

Brestois pour son travail sur la Cité du Ponant, Mathieu LE GALL met ici en lumière le 

travail, les gestes et les réalisations du verrier scientifique. L’exposition présente 

également des pièces réalisées par le souffleur de verre et s’accompagne d’un film 

montrant le dialogue permanent entre les chercheurs et Claude CALVARIN. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Mercredi 18 septembre  

• point presse à 12 :00 | salle A009 de Faculté des Sciences et Techniques de Brest 
• à l’issue du point presse : visite de l’exposition « Sciences en transparence, un souffleur de 

verre au cœur de la recherche » 
 

CONTACTS PRESSE : 

Pour le cabinet de curiosités :  
Jérôme SAWTSCHUK – enseignant chercheur à l’UBO 
jerome.sawtschuk@univ-brest.fr | 06 87 50 82 86 

Pour l’exposition sur le verrier :  

Hervé LE MEN chargé de médiation scientifique pour les BU de l’UBO. 

herve.lemen@univ-brest.fr | 02 98 01 66 33 

mailto:herve.lemen@univ-brest.fr

