
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Brest, 
Le 24/03/23 

 
 

Communiqué 
  
Rencontres RESSAC de l’UBO (29-30 mars) : 
un moment de découverte avec des 
scientifiques et des artistes proposé au 
grand public sur le thème des sciences, arts 
et création. 
 
 
  



 

 

À la rencontre des chercheur·euse·s et artistes dont le travail s’articule entre arts et 
sciences. 

Le comité d’organisation du festival universitaire de REchercheS en Sciences, Arts et 
Création (RESSAC) de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) organise les mercredi 
29 et jeudi 30 mars 2023 un moment de rencontre autour de la création en arts et 
sciences : Les Rencontres RESSAC. 

Celles-ci sont proposées dans le cadre du développement de projets Culture, Arts et 
Sciences de l’UBO, au sein duquel s’inscrit le festival RESSAC, dont les deux premières 
éditions ont eu lieu en 2019 et 2022 et dont la future édition 2024 est en préparation. 

Les Rencontres RESSAC sont ouvertes au grand public. Elles seront l’occasion de venir 
écouter et discuter avec des chercheur·euse·s, artistes, professionnel·le·s ou étudiant·e·s, 
dont le travail et les recherches abordent ou relèvent des questions d’articulation entre 
arts et sciences.  

L’objectif des Rencontres RESSAC est d’offrir un moment de dialogues sur les projets, tant 
pratiques que théoriques, dits arts et sciences et sur les questionnements émergents de 
la juxtaposition des deux termes. 

 

Une programmation composée de plus de 20 interventions, dont 4 
conférences/performances. 

La conférence inaugurale de l’événement sera offerte par l’invité d’honneur de cette 
édition 2023, Jean-Paul Fourmentraux (professeur à Aix-Marseille Université, directeur de 
recherche) dont les recherches interdisciplinaires (sociologie, esthétique, 
communication) portent sur les relations entre arts contemporains, sciences et 
humanités numériques. 

Les deux journées seront ensuite composées de plus de 20 interventions, incluant 4 
conférences/performances (musique et danse). 

 

Le programme détaillé des Rencontres RESSAC est disponible en téléchargement ici. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
> Les 29 et 30 mars, au Télé-amphithéâtre, Pôle numérique UBO (Bouguen, PN2B), 6 rue 
du Bouguen, 29200 Brest 
 
> Gratuit, ouvert au grand-public 
 
Contacts : 
Christine Paillard, chargée de mission culture et arts & sciences 
paillard@univ-brest.fr | 02 98 49 86 50  
 
Erwan Geffroy, coordinateur de projets culturels 
egeffroy@univ-brest.fr | 07 64 44 63 58 
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