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L’Espace des sciences

Le plaisir de la découverte    

L’Espace des sciences est implanté aux Champs Libres, 
un bâtiment signé Christian de Portzamparc
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Un Conseil d’administration présidé par Jacques Lucas, chimiste spécialisé 
dans la découverte de nouveaux verres, membre de l’Académie des 
sciences, Professeur émérite de l’Université de Rennes 1

Un Conseil scientifique présidé par Philippe Lazar, statisticien et haut 
fonctionnaire français, ancien directeur général de l’Inserm et conseiller 
maître à la Cour des comptes

Une équipe professionnelle de 45 personnes dirigée depuis 1988 par  
Michel Cabaret, biologiste et journaliste scientifique, prix Jean Perrin 2008

L’Espace des sciences

La revue de l’Espace des sciences

• Le mensuel sur l’actualité scientifique  
   en Bretagne, chaque année :

200 articles publiés, 180 brèves et 220 photos 
160 chercheurs rencontrés et 50 entreprises 
innovantes

• 4000 exemplaires sur abonnement par mois
• Une version en ligne

Projets à venir
« Bestioles à domicile », avec l’Experimentarium 
de d’Hellerup (Danemark), septembre 2010 

« Les maths à portée de mains », avec le centre 
Mathematikum de Giessen (Allemagne), avril 2011

« Parce queue », avec le Muséum d’histoire 
naturelle de Neuchâtel (Suisse), septembre 2011 

« Chimie », avec Universiences et le Commissariat 
à l’Energie Atomique, 2011 - 2012

« Biodiversité en Bretagne », 2011 - 2012

Nouvelles séances au planétarium :
« Hubble et le mystère des galaxies », 2010
« Richesses de l’Univers », 2011 - 2012
« Astronautique de demain », 2011 - 2012 
« Histoire de l’astronomie », 2011 - 2012

Un site de référence pour la culture scientifique

 www.espace-sciences.org
Infos pratiques, actualité scientifique, vidéos, jeux et blogs à partager

Rennes, Bretagne

Espace des sciences
Les Champs Libres
 10, cours des alliés

35000 Rennes
02 23 40 66 40

julie.zaug@espace-sciences.org
www.espace-sciences.org

CNRS, Inra, OSUR, Inserm, MNHN, Inria, BRGM, Ifremer, CHU, Ipev, ENS Cachan,  
ENSCR, Université de Rennes 1, Université Rennes 2, UBO, UBS
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Métro Gares
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Charles de Gaulle

Bus Champs Libres / Magenta
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Les partenaires scientifiques de l’Espace des sciences 

L’Espace des sciences bénéficie du soutien financier de 

Paris
Rennes
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Un centre de sciences

Une démarche culturelle 
et pédagogique

Un travail en réseau 
depuis plus de 25 ans

L’Espace des sciences

Planétarium 
• 5 séances quotidiennes d’une 
heure commentées en direct 
• Des thèmes originaux créés 
par l’Espace des sciences : Le 
ciel cette nuit, Le système solaire, 
L’homme dans l’espace…
• 55 000 spectateurs par an, 
dont 20 000 scolaires

Événements 
• Coordination de la Fête de la science 
en Bretagne depuis 1992
• Organisation du Festival des sciences 
à Rennes Métropole depuis 2006

Expositions itinérantes 
• 70 expositions à disposition des 
médiathèques, mairies, centres culturels, 
entreprises...

L’Espace des sciences a pour vocation de rendre 
accessible à tous les publics les méthodes et les 
résultats de la recherche scientifique à Rennes,  
en Bretagne et ailleurs. 
Son ambition :
• partager le plaisir des connaissances scientifiques   
   dans un cadre ludique et interactif,
• répondre à la curiosité intellectuelle du public,
• favoriser la réflexion sur l’implication des sciences  
   dans la société
• susciter des vocations en faveur des carrières  
   scientifiques.
Cette mission est assurée par une équipe de 
45 professionnels : concepteurs, médiateurs, 
journalistes, régisseurs et logisticiens.

Édition, journaux et magazines
• Des collections de livres pour les enfants  

et les adultes (Éditions Apogée)
• Des questions de science, des expériences 

et des animaux pour les enfants  
(dimanche Ouest-France)

• La revue de l’Espace des sciences  
(Sciences Ouest)

Antennes à Morlaix et à Saint-Malo

Animations dans les collèges
Animations 
• Chaque jour, 18 animations  
avec nos médiateurs scientifiques
• Des expériences spectaculaires 
avec la participation du public

Expositions
• Deux nouvelles expositions  

grand public chaque année
• Trente manipulations pour toute  

la famille au Laboratoire de Merlin 
• Une grande exposition sur  

le Massif Armoricain
• 125 000 visiteurs par an,  

dont 20 000 scolaires

Conférences
 • Les Mardis de l’Espace des sciences : 

une conférence suivie d’un débat
• Des scientifiques de renom

• Tous les champs de la recherche 
• Chaque semaine, 350 auditeurs 

3 salles d’exposition

Salle Hubert Curien de 450 places

Hubert Reeves, 
astrophysicien

Sur les traces des mammouths

Expériences 
spectaculaires

Salle de 100 places 
sous un dôme  
écran de 320 m2 

1984 • Création d’un Centre de Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle 
(CCSTI), à l’initiative de la Ville de Rennes 
sous le statut d’association loi 1901. 
L’Espace des sciences est né.

1986 • Inauguration d’un lieu 
d’expositions temporaires au centre 
commercial Colombia, au cœur de 
Rennes. Le Ministère chargé de la 
recherche et le Conseil régional de 
Bretagne soutiennent les activités de 
l’Espace des sciences.

1990 • Mise en place d’un service 
«itinérance» des expositions et  
d’un planétarium mobile.

1998 • Premières coproductions 
d’expositions avec le Palais de la 
découverte, la Cité des sciences et de 
l’industrie, le Muséum national d’Histoire 
naturelle et le Musée des arts et métiers.

1999 • Lancement de l’opération 
«Découvrons la science en Ille-et-Vilaine» 
avec le Conseil général.

2000 •  La revue Réseau, le magazine 
de l’actualité scientifique bretonne  
créée en 1985, devient Sciences Ouest.

2004 • Partenariat avec la Mairie 
de Morlaix.

2006 • L’Espace des sciences 
aux Champs Libres.

2007 • Partenariat avec le Rectorat 
d’Académie de Rennes.

2008 • Fréquentation annuelle 
de 175 000 visiteurs.

2009 • Partenariat avec le Théâtre 
de la Ville de Saint-Malo.

2010 • Convention avec Universcience, 
établissement public regroupant le Palais 
de la découverte et la Cité des sciences 
et de l’industrie.
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