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LES ORIGINES DU FESTIVAL
Depuis plusieurs années se sont mises en place au sein de l’UBO des initiatives tout à fait 
originales sous la forme de résidences d’artistes en laboratoires et de collaborations entre 
artistes-chercheurs et scientifiques. 

L’objectif du festival RESSAC (REchercheS en Sciences Arts et Création) est de rendre compte 
de ces nouvelles approches à la lisière de la science et de la création. 

Les spectacles, expositions, créations radiophoniques, déambulations littéraires et confé-
rences présentés du 16 au 22 novembre prochains ont vocation à faire découvrir au public 
une dimension de la recherche-création en arts résolument tournée vers le partage et la 
transversalité et à ouvrir la culture scientifique sur la ville de Brest et sur sa région. 
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«En tant que Chargée de Mission « Arts et Sciences à l’UBO », sous l’égide de Natalia Leclerc, 
vice-Présidente déléguée à la culture et au développement durable, un de nos objectifs est de 
stimuler les liens Arts-Sciences au sein de l’UBO, en regroupant les forces créatives existantes 
et en favorisant de nouvelles initiatives locales (résidences d’artistes, festivals…).
Pour cela, nous avons proposé de mettre en place, en lien avec les services  UBO (Culture et 
communication), un festival « Arts et Sciences » nommé RESSAC, Recherches Sciences Arts et 
Création.  

Dans ce cadre, plusieurs actions (résidences d’artistes, workshops) ont été initiées sur l’année 
universitaire 2018-19, afin de pouvoir présenter des créations originales pendant le festival.
 
Par exemple, en partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature, l’écrivain Antoine 
Choplin a séjourné en octobre 2018 et en mars 2019, à l’UBO et a animé différents ateliers d’écri-
ture, mais également des conférences et un séjour de création sur l’ile Wrac’h. Cette résidence 
intermittente a permis une confrontation des regards et la naissance d’échanges fructueux 
entre l’écrivain et les étudiants, enseignants ou scientifiques rencontrés à l’UBO, et donnera lieu 
ainsi pendant le festival à de nouvelles randonnées littéraires, ateliers d’écriture et rencontres 
ouvertes à tout public. Deux autres résidences d’artistes plasticiens à l’IUEM-UBO en 2019-2020, 
celle de Gaétan Robillard, et MM Lucas, donneront lieu aussi à des performances pendant le 
festival.»

Christine Paillard, 
chargée de mission Arts et Sciences à l’UBO

biologiste CNRS



en 6 questions

Pourquoi?

> Pour présenter l’excellence de la recherche en art et en science. 
> Pour contribuer à la diffusion des connaissances sur le territoire. 
> Pour ouvrir la ville de Brest et sa région à des actions artistiques inédites. 
> Pour toucher un public nouveau en quête de découverte. 

Par qui ? 

Établissements de recherche et d’enseignements supérieurs, écoles, collèges, lycées, musées, 
centres d’art,  médiathèques, salles de spectacle, associations ! Tous les acteurs de la culture 
et amoureux de la science ont été invité à s’impliquer dans la programmation du festival.

Pour qui ? 

Initiés comme non-initiés à la recherche en arts et en sciences, professionnels du monde 
l’art et amateurs d’art, chercheurs en sciences ou en sciences humaines, étudiants, lycéens 
et collégiens, usagers de la ville de Brest ou touristes de passage en Bretagne peuvent être 
bénéficiaires de cette manifestation. La gratuité est, de fait, appliquée pour chacun de ces 
événements. 

Où? 

Sur toute la ville de Brest 

Quand ?

Du 16 au 22 novembre 2019

Comment? 

Expositions, spectacles, performances, concerts, randonnées littéraires, lectures, ateliers, 
conférences. La programmation du festival RESSAC est plurielle et s’adresse aux petits comme 
aux grands. 

en chiffres

ÉVÉNEMENTS18
dont

6 Spectacles 
vivants 8 Expositions 

3 Créations 
sonores 1 Résidence 

littéraire

2ans de préparation

32 PARTENAIRES



LE PROGRAMME

SPECTACLES 
VIVANTS 

12h-13h - Les Abords

Le Grand Ménage
par Camille Dejean

10h-11h - Bibliothèque de Lettres et 
Sciences Humaines
Mathématiques Sentimentales
par Camille Dejean

20h30-21h30 - Océanopolis 
De la Morue 
par Frédéric Ferrer 

12h-13h -Bibliothèque de Lettres et 
Sciences Humaines
Comment rester immobile quand on 
est en feu? 
par la Compagnie UBO 

11h-12h  -Bibliothèque La Pérouse
Comment rester immobile quand on 
est en feu? 
par la Compagnie UBO 

LUNDI 18.11

MARDI 19.11

MERCREDI 20.11

17h - 18h -Bibliothèque La Pérouse
Acte I : Il mondo novo 
par Marie-Michèle Lucas 

JEUDI 21.11 

14h -15h - Salle du Clous
Ils remontent le temps 
par le théâtre du Grain

LE RÔLE DES ETUDIANTS 
DANS LE FESTIVAL

Le festival RESSAC s’est construit autour d’expériences pédagogiques diverses qui 
conduisent toutes à penser l’enseignement des arts et des sciences comme le prolonge-
ment d’une activité créatrice permettant d’ouvrir un nouvel espace de réflexion critique. 

Le croisement des différentes formes de pédagogie sur lequel s’est construite la program-
mation de RESSAC a permis en retour le décloisonnement des catégories disciplinaires. 
Au fil de l’année écoulée, artistes et scientifiques se sont retrouvés autour de l’idée de 
transmission afin de partager leurs savoirs et leurs sensibilités. 
Dans cette perspective, les étudiants et enseignants de l’université, des lycées et des 
écoles d’arts partenaires, ont été invités à se joindre aux artistes, scientifiques et person-
nels associés pour œuvrer à la création du festival. 

Ont ainsi accompagné le montage de projets ou signé les spectacles et les expositions : 
l’Université de Bretagne Occidentale (Cie UBO, Licence Arts, Licence Sciences de la Terre – 
mention Géologie, Filière Image & Son, Master Sciences de la mer et du Littoral) ; l’EESAB / 
Site de Brest (Master Design de la Transition) ; le Lycée Vauban de Brest (Terminale STD2A 
et DN MADE Création métal) ; le Lycée Joseph Savina de Tréguier (DNMADE Mention Gra-
phisme).



LE PROGRAMME
 suite 

EXPOSITIONS

DU MARDI 29.10 AU DIMANCHE 5.01
Musée des Beaux-Arts

Mnémostiques
par Thibault Honoré 
Inauguration le jeudi 21.11 à 18h

DU LUNDI 4.11 AU VENDREDI 10.01

CEDRE 
Projet Harmonic
par Thibault Honoré 

DU MARDI 15.10 AU DIMANCHE 5.01

Musée des Beaux-Arts
De la matière
par Artothèque du Musée des 
Beaux-Arts de Brest 
Inauguration le jeudi 21.11 à 18h

DU JEUDI 7.11 AU MARDI 26.11

Les Abords
Pulsatio
par les étudiants de licence Arts -UBO
Inauguration le lundi 18.11 à 18h30

DU SAMEDI 16.11 AU VENDREDI 22.11

Océanopolis 
Auris Maris 
par Christine Paillard, Anne Le Mée, Fabien Riera, 
Philippe Arson, Hughes Germain

DU SAMEDI 16.11 AU DIMANCHE 17.11

Ateliers des Capucins 
Village climat Déclic  
par DesignLab EESAB / Site de Brest

DU LUNDI 18.11 AU LUNDI 06.01

Bibliothèque Universitaire du Bouguen  

Myctophidae : voyage en eau profonde
par  les Terminales STD2A du Lycée Vauban

DU MERCREDI 20.11 AU VENDREDI 22.11

Institut Universitaire Européen de la Mer - IUEM

Champ n°1, la vague dans la matrice  
par Gaëtan Robillard 
Inauguration le mercredi 20.11 à 12h

LE PROGRAMME
suite et fin

LES CREATIONS SONORES

MERCREDI 20.11

18h - 19h - Galerie Antinoë 
A l’écoute des profondeurs
par Podcast Maison Mer 

20h30 - 21h30 - Océanopolis 
Avant la débâcle 
par Jean-Manuel Warnet 

VENDREDI 22.11

11h - 12h  - Salle du Clous 
Spluj Laboratoire #4
par Teatr Piba 

18h - 19h- Salle du Clous 
Spluj Laboratoire #4
par Teatr Piba 

RESIDENCE LITTERAIRE 

09h - 12h  - Rdv devant Musée des Beaux-Arts
Brest en Apnée (marche créative)
par Antoine Choplin 

18h -19h30 - Bibliothèque de Lettres et 
Sciences Humaines 
Autour de Volodarka et Tchernobyl 
par Antoine Choplin, Hervé Le Men, ? 
Ferrière  

9h - 12h - Rdv dans le hall d’entrée de 
l’IUEM
Ecrire aux sources (randonnée littéraire 
et côtière) 
par Antoine Choplin

12h - 13h - Rdv sur le parvis de la Faculté 
de Lettres et Sciences Humaines 
Marcher, écrire, à l’épreuve de la lenteur 
(déambulation) 
par Antoine Choplin 

LUNDI 18.11 MARDI 19.11

MERCREDI 20.11 JEUDI 21.11



Crédits photos

Le Grand Ménage : Camille Dejean, Le Grand Ménage (2018).
Crédit Camille Dejean
Mathématiques sentimentales : Étudiants de Licence Arts lors d’un atelier de danse (2017). Crédit 
Alan Le Bras
De la Morue : Frédéric Ferrer, De la Morue (2017). Crédit Mathilde Delahaye
Comment rester immobile quand on est en feu ? : Cie UBO, image prise lors de l’atelier chorégra-
phique Waiting for the bad things (2018). Crédit Vincent Blouch
Matières grises, noires ou blanches. Acte I : Il mondo novo :
Marie-Michèle Lucas, Étude pour Matières grises, noires ou blanches. Acte I : Il mondo novo (2019).
Crédit Marie-Michèle Lucas
Ils remontent le temps : Ils remontent le temps. Crédit Théâtre du Grain
De la matière : Yuna Amand, CaSO4_2H2O (2012). Collection artothèque du musée des beaux-arts de 
Brest
Mnémostiques : Thibault Honoré, Mnémostiques (2019). Crédit Thibault Honoré
Projet Harmonic : Thibault Honoré, Harmonic#2 (2019). Crédit Thibault Honoré
Pulsatio : Adonis Mexis, Composition d’un solo pour batterie sous l’eau (2019). Crédit Adonis Mexis
Village climat Déclic : Alizée Gerard, Village Climat Déclic (2019). Crédit Alizée Gerard
Auris maris, une oreille de mer à l’écoute du changement climatique : Auris Maris (2017). Crédit Phi-
lippe Eliès et Christine Paillard
Myctophidae : Crédit Sébastien Hervé
La vague : Gaëtan Robillard, Champs n° 1, la vague dans la matrice (2019). Crédit Gaëtan Robillard
A l’écoute des profondeurs : Podcast Maison Mer (2019). Crédit Carole Conan
Avant la débâcle : Photographie prise depuis la station scientifique de Daneborg (2018). Crédit Jean 
Gaumy
Spluj : Crédit Sébastien Durand
Résidence littéraire : Antoine Choplin lors de sa résidence à l’UBO en octobre 2018. Crédit Christine 
Paillard 

Festival RESSAC 
Retrouvez-nous sur

festival-ressac.univ-brest.fr

BROUILLON D’UN RÊVE DE 
LA SOCIÉTÉ CIVILE DES 
AUTEURS MULTIMÉDIAS 

NOS PARTENAIRES


