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Près de 1 000 m²
de surface d’exposition
1 250 tonnes de béton
pour la construction des quilles
de l’architecture du lieu
35 entreprises ont participé
à la construction de 70.8

ÉDITO

Par François Cuillandre,
maire de Brest et président de Brest métropole.
À Brest, nous avons l’habitude de dire que la mer coule dans nos veines. La mer, les océans, sont
notre frontière, notre quotidien et notre horizon. La mer structure notre vie, notre territoire,
nos activités et notre développement depuis des siècles. Et aujourd’hui comme demain, j’en suis
convaincu, la mer sera source de progrès et d’innovation pour nos sociétés. C’est donc tout naturellement que Brest et son territoire ont fait de la mer une excellence. Hier avec la construction
navale, aujourd’hui avec la recherche, l’enseignement, l’hydrographie, la prévention des risques,
l’étude des pôles, la défense et la sécurité maritime, la biologie, l’alimentation. Brest est tournée
vers la mer, sa nature, son commerce, sa navigation.
Avec 70.8, galerie des innovations maritimes, un nouveau chapitre s’ouvre dans la longue histoire qu’entretiennent notre territoire et la mer. Car si Brest a fait des océans son excellence
et son expertise, je sais qu’il est aussi de notre responsabilité de faire découvrir ce monde au
public. C’est la mission de 70.8 qui, à travers son nom, nous rappelle ce que le monde maritime
représente sur notre planète. 70.8, c’est un lieu de découverte, de savoirs et d’émerveillement,
implanté au cœur même de notre ville, en face du Canot de l’Empereur dans les Ateliers des
Capucins, témoin magistral de l’histoire maritime de Brest.
Brest inaugure un lieu de partage des connaissances unique en France, qui donne à découvrir
les technologies et biotechnologies marines, qui explore les grands fonds marins, qui révèle les
énergies marines renouvelables, qui explique le trafic maritime... le tout mis en musique grâce à
une scénographie intelligente et des expériences virtuelles immersives.
70.8 a été pensé et réalisé comme une vitrine de la culture scientifique dédié aux océans. Une
culture dont Brest prend toute sa part, et qu’il nous appartient aujourd’hui de partager avec
toutes et tous.
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UN LIEU UNIQUE POUR UN OCÉAN
DE SCIENCES ET D’INNOVATIONS
L’océan, acteur planétaire de premier plan

Vue de l’espace, la planète Terre est essentiellement bleue. Bleu, comme l’océan qui recouvre 70,8 % de sa
surface. Cette immensité totalise plus de 97 % de l’eau sur Terre, indispensable à la
vie, et produit la moitié de l’oxygène de l’air que nous respirons.
70.8 est l’un des 7 projets
L’océan se trouve au cœur des grands enjeux économiques, environnementaux et
retenus par le pacte
sociétaux du 21e siècle. Une exploitation durable de ses ressources associée au
métropolitain d’innovation de
maintien du bon état écologique de ses écosystèmes représente une opportunité
Brest métropole.
de croissance « bleue » pour l’humanité, que ce soit dans le domaine de l’énergie,
70.8 a pour mission de valoriser
de l’alimentaire ou de la santé. La recherche et l’innovation sont les moteurs de ce
les excellences maritimes dans
développement futur, qui nécessite une connaissance construite et partagée par
ses différentes composantes :
et avec tous.
scientifiques, techniques,
industrielles et patrimoniales.

La Bretagne avec la métropole brestoise et ses
alentours présente une pluridisciplinarité unique
de compétences et d’expertises scientifiques et technologiques sur
l’océan. Au sein du Campus mondial de la mer, les centres de recherche,
les universités, les grandes écoles, les petites, moyennes et grandes
entreprises, ainsi que tous les acteurs maritimes contribuent à relever
les défis de demain.

La mer c’est notre richesse.
Nous devons l’observer,
la scruter, la connaître
avec admiration. »
Geneviève Noirot,
scénographe
Agence Le Conte Noirot

OCÉANOPOLIS et 70.8 :
le centre national de culture scientifique dédié à l’océan
Deux structures pour une vocation unique : partager des savoirs, créer des émotions pour changer
de regard sur l’océan.
Biodiversité et écosystèmes marins pour l’un, technologies et innovations maritimes pour l’autre.
Inauguré en juin 1990, Océanopolis a fêté ses 30 ans en 2020 après avoir accueilli plus de
12 millions de visiteurs. À Brest, capitale européenne de la recherche océanographique, Océanopolis
raconte l’océan à travers 3 pavillons thématiques dédiés aux écosystèmes marins polaires,
tropicaux et tempérés et un sentier des loutres. Sa particularité consiste à plonger le visiteur au
cœur d’environnements marins parfaitement reconstitués abritant nombre d’espèces animales
emblématiques, du plancton au mammifère marin. Un millier d’espèces différentes et quelques
10 000 individus constituent ce spectacle vivant dont le public découvre la richesse et la fragilité à
travers une médiation scientifique omniprésente.
Avec l’ouverture de 70.8 aux Ateliers des Capucins, c’est désormais un parcours unique qui s’offre aux
visiteurs. Océanopolis et 70.8 viennent compléter sous le label CCSTI (Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle) les outils mis à disposition de tous les publics pour découvrir l’océan.
De nombreuses actions communes en matière de médiation et une stratégie de communication
partagée parachèvent la complémentarité naturelle des deux équipements.
Océanopolis et 70.8 sont tous deux opérés par Brest’aim, société d’économie mixte reconnue pour
sa gestion performante des grands équipements appartenant à Brest métropole.
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UN ENJEU ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Il semble si naturel de parler d’océan, de marins et de navigation lorsqu’on évoque Brest, qu’on en
oublierait presque la richesse de l’offre touristique et culturelle en lien avec le maritime. Il est vrai
que la rade de Brest, la plus belle au monde comme on aime à le clamer, offre à la ville une diversité
d’activités allant de la course au large à la pêche côtière en passant par le nautisme de haut niveau et
la plaisance. Brest c’est aussi un imaginaire portuaire porté par la marine marchande, les bâtiments
de la Marine Nationale, ou les remorqueurs de haute mer indissociables de l’identité de notre ville.
Aux côtés d’Océanopolis, locomotive incontestée en la matière depuis 30 ans, le musée national de
la Marine, le futur Centre national des phares et balises et 70.8, c’est également un écosystème
touristique tout entier dédié au maritime qui s’offre aux brestois et à nos visiteurs. Et c’est ici, aux
Ateliers des Capucins, berceau de la construction navale à Brest que 70.8 a jeté l’ancre. Comme un
symbole supplémentaire.
Avec pour ambition d’accueillir 60 000 visiteurs par an, 70.8 complète de manière tout à fait unique
le paysage touristique et culturel de la métropole brestoise. »
Patrick Prieur, Directeur de 70.8

Une richesse de contenus imaginée par un comité scientifique
3 questions à Céline Liret, Commissaire d’exposition
1. Comment est née 70.8 ?
Le projet a vu le jour en 2016 quelques mois après la création du
Campus mondial de la mer. La volonté était d’avoir à Brest une
vitrine grand public de l’excellence maritime du territoire. Le travail
réalisé entre le commissariat et le comité scientifique a permis de
définir les grands thèmes à développer au sein de 70.8, en veillant
à ce qu’ils soient complémentaires de ceux des autres équipements
métropolitains existants et à venir. Un consensus a été rapidement
trouvé avec un fil rouge : proposer une exploration scientifique et
technologique en lien avec des sujets d’actualité.

Brest est en partie issue de la mer et notre
métropole est plus que jamais tournée vers
ce patrimoine inestimable. Avec 70.8 nous
renforçons notre leadership en faveur d’une
meilleure connaissance des océans. »
François Cuillandre,
président de Brest métropole et maire de Brest

2. Quelle était la mission du commissariat d’exposition ?
Une des missions du commissariat d’exposition a consisté à échanger avec les spécialistes et experts des
différents sujets de 70.8 afin de collecter des informations, des photos, des vidéos, enfin tout ce dont ils
disposaient pour comprendre et illustrer les thématiques. Ces éléments ont servi de base de travail pour
développer la scénographie (panneaux, maquettes, dispositifs multimédias…).
Plus de 110 structures nationales, régionales ou locales ont contribué au contenu de 70.8 : universités,
grandes écoles, centres de recherche, réseaux d’acteurs, grandes entreprises, PME, startups, associations,
collectivités…
Les acteurs du territoire
s’engagent dans le partage
des savoirs pour contribuer
à l’acculturation marine et
maritime de notre société. »
Céline Liret, commissaire
d’exposition et directrice
scientifique et conservatrice
d’Océanopolis

3. Et celle du comité scientifique ?
La diversité et la complémentarité des membres du comité scientifique
permettent d’avoir un regard à 360° sur les activités du territoire et au-delà en
matière de recherches océanographiques, de développements technologiques
et d’innovations maritimes dans les domaines publics et privés. La mission
était et sera pour l’avenir d’identifier des sujets émergents pouvant trouver
un écho auprès du grand public qui visitera
70.8. L’enjeu est bien de changer le regard
Composition du Comité scientifique
• Céline Liret - Océanopolis
que nous portons sur l’océan et de prendre
• Antoine Dosdat - Ifremer
conscience qu’il est source de solutions et
• Yann Doutreleau - ENSTA Bretagne
qu’il doit être préservé.

• Françoise Duprat - Technopôle Brest-Iroise
• Fred Jean - IUEM / UBO
• Vincent Kerbaol - CLS Brest
• Yves-Marie Paulet - UBO
• Patrick Poupon - Pôle Mer Bretagne Atlantique
• Éric Vandenbroucke - Brest Métropole
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LA GALERIE
DES INNOVATIONS MARITIMES
Le meilleur de l’océan dans 1 000 m² de découverte
70.8 a été dessiné comme une véritable invitation à embarquer sur près de
1 Niveau
000 m²2 de surface de visite.
L’océan,
Véritable allégorie du voyage en mer, ce navire à6trois
ponts
est: routes,
conçu autour
Trafic
maritime
territoire
ports
cybersécurité
Niveau
2 de
de
quilles
ennavigation
béton qui soulignent à la fois la structure
etetl’identité
de l’espace.
7 Innovations navales
7
L’océan,
Trafic
maritime
:
routes,
6
Niveau 2
territoire de navigation
L’océan,
6
territoire de navigation

ports et cybersécurité

6

7

76

Innovations
navales
Trafic maritime
: routes,
ports et cybersécurité

7

7

Innovations navales

Olivier Brochet,
architecte - BLP et associés

6

Niveau 1
Étudier l’océan
pour
mieux
Niveau
1 le comprendre
Étudier l’océan
Niveau
1 le comprendre
pour
mieux
Étudier l’océan
pour mieux le comprendre

5

Observer et étudier l’océan
pour mieux le comprendre

5

Observer et étudier l’océan
pour mieux le comprendre

5

Observer et étudier l’océan
pour mieux le comprendre

5

4

5
5

Rez-de-chaussée
L’océan, espace de ressources
pour
le futur
Rez-de-chaussée

1
2
13
24
1
3
42
3
4

L’océan, espace de ressources
Rez-de-chaussée
pour
le futur
3
L’océan, espace de ressources
pour le futur
4
23
3
2
2

DÉCOUVREZ
LA PRÉSENTATION
DE 70.8 EN VIDÉO !
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À cette architecture
volontairement radicale et
intemporelle pour laisser
place au foisonnement
des contenus, s’arriment
d’autres espaces pensés
comme des mini-plateformes
d’atterrissages.»

4
1
4
1
1

Les grands témoins
Les biotechnologies marines
L’exploration des grands fonds
Les grands témoins
Les énergies maritimes
Les
biotechnologies marines
renouvelables
Les
grands témoins
L’exploration
des grands fonds
Les énergies
biotechnologies
marines
Les
maritimes
renouvelables
L’exploration des grands fonds
Les énergies maritimes
renouvelables

Quand la scénographie est
bien pensée, l’exposition
est un catalyseur pour que
les gens soient intéressés,
curieux de quelque chose.
L’exposition est le moment
où on peut, d’une manière
remarquable, mettre à
disposition, favoriser
l’approche d’un sujet
complexe pour que les gens
s’en saisissent. »
Geneviève Noirot,
Agence Le Conte Noirot
en charge de la scénographie

L’océan expliqué, compris et protégé, tels sont
les engagements de 70.8. Les Ateliers des
Capucins sont fiers de l’accueillir,
il sera un élément déterminant dans ce lieu
exceptionnel. »

 es Ateliers des Capucins,
L
port d’attache de 70.8

Alain Lelièvre, directeur général
des Ateliers des Capucins

Les Ateliers des Capucins sont incontestablement un des plus beaux exemples de reconversion urbaine.
Il n’y pas si longtemps, ces lieux vibraient au vacarme incessant des machines-outils abritant alors les
ateliers de construction navale qui ont largement contribué à façonner l’histoire de Brest.
Lancé dès 2005, l’incroyable projet de métamorphose du plateau des Capucins a été guidé par la volonté
de bâtir un pan entier de ville et de le rendre accessible au public.
Rapidement, le choix de conserver le patrimoine industriel des ateliers s’est imposé et chacun peut se
réjouir, aujourd’hui, de cette alliance heureuse entre l’architecture du passé et la touche de modernité
voulue pour projeter ce lieu dans l’avenir.
En quelques années seulement – les Capucins ont ouvert en 2016 – ils ont accompagné la métamorphose
de la ville et développé son attractivité dans la
continuité d’autres grands projets tels que le
tramway ou le téléphérique.
LE CANOT DE L’EMPEREUR

COMME FIGURE DE PROUE
Le canot de l’Empereur, œuvre phare des
collections du musée national de la Marine,
impressionne par ses dimensions et son
histoire. Il a trouvé sa place au cœur des
Ateliers des Capucins, symbolisant le lien
extrêmement fort qui existe entre la ville,
labellisée Ville d’art et d’histoire en 2017,
et le site brestois du musée national de la
Marine.
Il s’affiche désormais avec fierté entre 70.8
et la ligne d’arbre du porte-hélicoptères
Jeanne d’Arc, autre symbole cher au
cœur des brestois, désarmé en
2010 après avoir parcouru
l’équivalent de 79 tours
du monde.

Les Ateliers des Capucins révèlent une perspective
de la ville jusqu’alors inconnue du plus grand
nombre. Avec la rivière Penfeld et la base navale
au premier plan, c’est tout un panorama qui s’offre
à nos yeux révélant ainsi l’architecture de la ville,
l’emblématique pont de Recouvrance ou encore le
Château, là où se trouve le musée national de la
Marine.
Quoi de plus naturel aujourd’hui que d’y découvrir
70.8, symbole d’une ville tournée vers l’avenir.

DOSSIER DE PRESSE

7

70.8, un œil sur la planète bleue d’aujourd’hui et de demain
Six thématiques sont présentées pour informer largement sur les enjeux portés par la
mer : les biotechnologies marines, l’exploration des grands fonds, les énergies marines
renouvelables, l’étude de l’océan pour mieux le comprendre, le trafic maritime, les navires du
futur et la construction navale.

1 Les biotechnologies marines

L’océan est une mine d’or pour les biotechnologies bleues en raison
du nombre d’organismes vivants qu’il abrite. Certains d’entre eux
contiennent des molécules aux propriétés étonnantes. Ils sont de
précieuses ressources pour des applications dans les domaines de
la santé, la cosmétique, l’agro-alimentaire, la nutrition, l’agriculture,
l’énergie, les matériaux.

À découvrir à 70.8
La reproduction d’une source
hydrothermale du Pacifique,
un environnement peu connu
et spectaculaire pour découvrir
les enjeux technologiques et
écologiques liés à leur exploration.

2 L’exploration des grands fonds

3 Les énergies marines renouvelables

Par la somme des connaissances présentées ici,
70.8 nous éclaire sur un monde plus maritime que
jamais et renforce l’offre touristique et culturelle
tout à fait exceptionnelle en la matière à Brest. »
Patrick Prieur, directeur de 70.8

DOSSIER DE PRESSE

Les molécules marines
présentes au quotidien
dans nos placards, nos
assiettes ou nos armoires
à pharmacie !

Le monde des grands fonds semble tout droit sorti d’un film
de science-fiction. Pourtant, tout est bien vrai. L’aventure de
son exploration s’amplifie car il reste tant à découvrir. Cet
environnement serait moins connu que la surface de la Lune et
il y aurait moins d’hommes à avoir plongé dans les abysses que
d’astronautes à avoir volé dans l’espace !

Les énergies marines s’affirment comme une solution d’avenir. Elles
utilisent des ressources inépuisables présentes en mer : vent, courant,
houle, marée, gradient de température et de salinité.
Avec ses 2 730 kilomètres de côtes, et sa position géographique, la
Bretagne dispose d’un potentiel extraordinaire pour développer ces
énergies aussi appelées “énergies bleues”.
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À découvrir à 70.8

À découvrir à 70.8
l’éolien en mer,
l’hydrolien,
l’houlomoteur,
l’énergie osmotique,
l’énergie thermique…

DES VISITES GUIDÉES
POUR LE GRAND PUBLIC
ET LES SCOLAIRES
Au cours d’une visite guidée approfondie et
interactive, véritable moment d’échange,
le médiateur scientifique apporte toutes
les explications sur les thématiques et les
espaces d’exposition.
Pour les scolaires, le discours du médiateur,
les temps d’observation et le rythme des
visites sont adaptés au niveau des élèves
(cycle 3, cycle 4 et lycées). Une fiche parcours
thématisée est distribuée à ces jeunes
visiteurs. Toutes les visites sont élaborées en
lien avec les programmes scolaires.

4 Observer et étudier l’océan pour mieux le comprendre
Acteur fondamental dans la régulation du climat, l’océan
représente 97 % de l’eau de notre planète. L’observer, le mesurer,
l‘écouter, l’analyser, le modéliser sont essentiels pour mieux
comprendre son fonctionnement et son rôle, et ainsi prévoir
son évolution face aux changements globaux pour les sociétés
d’aujourd’hui et de demain.

À découvrir à 70.8
La multitude de routes
maritimes qui sillonnent
l’océan et le trafic maritime
en direct à la pointe de la
Bretagne.

À découvrir à 70.8
Satellites, navires océanographiques et
hydrographiques, bouées, flotteur Argo,
gliders, AUV... Découvrez les outils et
instruments de mesure développés par
les scientifiques et les ingénieurs.

5 Trafic maritime : routes, ports et cybersécurité
Les transports maritimes et les ports sont au cœur de la mondialisation.
Ils assurent plus de 90 % du trafic international de marchandises des
zones de production jusqu’aux espaces de consommation.
Les solutions apportées aux questions de sécurité maritime, de
prévention des pollutions en mer ou encore de cybersécurité
contribuent à un transport plus sûr, plus sécurisé, plus durable et plus
respectueux de l’environnement.

6 Innovations navales
Quels que soient leurs usages, les navires du futur devront être plus
économes, plus propres et plus sûrs. Efficience hydrodynamique,
propulsion, consommation de carburant, arbitrage entre sécurité et
vitesse, comptent parmi les principaux défis.
Quels sont les nouveaux matériaux ? À quoi ressembleront les navires
du futur ?

À découvrir à 70.8
Un jeu interactif pour
construire un paquebot
ou un porte-conteneur.
À l’image des ingénieurs
navals, les visiteurs
s’initieront à un processus
très précis : la boucle
navire.
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Des expériences virtuelles immersives et interactives
Architectes, scénographes, muséographes et maquettistes ont imaginé ce lieu comme un rêve éveillé pour
mettre en scène le meilleur de l’océan. À l’image d’une exploration inédite à bord d’un navire scientifique,
depuis le pont et ses points de vue, jusqu’au laboratoire, en offrant à chaque fois des expériences virtuelles
immersives et interactives, où le savoir se mêle au jeu.
Les animations promettent de fasciner petits et grands : tapis interactif pour se promener sur l’estran,
grand écran circulaire de 7 mètres de diamètre, hologramme, quizz sonore, maquettes grandeur nature,
ateliers interactifs sur la construction navale ou encore sur l’installation de champs d’éoliennes et
d’hydroliennes…
Les visiteurs pourront découvrir
la vie à bord d’un sous-marin
ou du navire Energy Observer
grâce à des maquettes au 1/100e
ou encore découvrir que les
biotechnologies marines font partie
de notre quotidien. Les plus jeunes
expérimenteront avec les yeux,
les mains, les oreilles et même les
pieds !
Prochainement, les visiteurs de
70.8 seront conviés à de nouveaux
rendez-vous de culture scientifique
dédiés à l’innovation maritime.
+ d’infos sur www.70point8.com

INFOS PRATIQUES 2021
// Réservation en ligne obligatoire //
Tarifs 70.8
Adulte (à partir de 18 ans) : 8 € - Jeune (de 14 à 17 ans) : 6 €
Enfant (de 3 à 13 ans) : 4 € - Moins de 3 ans : gratuit
Tarifs 70.8 + Océanopolis
Adulte (à partir de 18 ans) : 26 € - Jeune (de 14 à 17 ans) : 19 €
Enfant (de 3 à 13 ans) : 15 € - Moins de 3 ans : gratuit
Abonnement annuel 70.8 + Océanopolis
Adulte (à partir de 18 ans) : 61 € - Jeune (de 14 à 17 ans) et
enfant (de 3 à 13 ans) : 40 €
Horaires d’ouverture
Fermé le lundi - du mardi au vendredi : 13 h > 18h30
Week-end, jours fériés et vacances scolaires : tous les jours
10 h > 18h30
Accès
70.8 est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le lieu possède un ascenseur qui permet d’accéder à l’étage
afin de profiter de la totalité du circuit de visite. À l’entrée, une
caisse est réservée aux personnes à mobilité réduite.

10

DOSSIER DE PRESSE

>> Xim fugiandipsam desciti

LES FINANCEURS

Investissement : 9 M€ dont près de 50 % financés
dans le cadre du pacte métropolitain d’innovation
afin d’intensifier le contenu innovant des
politiques conduites localement.
Département
0.9 M€

Région
1.8 M€

Brest métropole
2 M€

Etat
4.3 M€

État
La préparation du pacte de Brest métropole a été
assurée avec l’Etat : le Ministère de l’Aménagement
du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités
Territoriales, en lien également avec les deux
ministères référents pour les dossiers relevant
du Campus mondial de la mer : le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la mer, ainsi
que le Secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
Région Bretagne
Compte tenu de l’intérêt régional de la thématique
maritime, la Région Bretagne a décidé de s’associer
à l’élaboration et à la signature du pacte. La Région
Bretagne est de longue date partenaire de Brest
métropole notamment dans le champ couvert par le
présent pacte, pour ce qui relève des équipements
métropolitains structurants, du développement des
pôles d’excellence, de la recherche, de la formation,

Commissariat d’exposition
Céline LIRET - Océanopolis
Assistance : Marie LHUILLERY et Lucile JAMS
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de l’animation des territoires et des coopérations
territoriales. Le renforcement des prérogatives
régionales dans le champ économique, induit par
la loi NOTRe, conduit à une intensification des
échanges stratégiques entre la Région et Brest
métropole et à un renforcement du partenariat.
Brest Métropole
L’économie maritime est au croisement des enjeux
de croissance bleue, de défis énergétique et
climatique, alimentaire, de santé de la population et
de gestion des ressources à l’échelle de la planète.
C’est pourquoi, à travers le Campus mondial de
la mer, Brest métropole et l’Etat ambitionnent
de conforter la métropole parmi les premières
places mondiales de la recherche et de l’innovation
dans le secteur maritime, en s’appuyant sur une
excellence et des atouts reconnus. L’une des
ambitions du Campus mondial de la mer de Brest
est de diffuser la connaissance marine et maritime
auprès du plus grand nombre. Brest métropole
souhaite développer son attractivité touristique en
plein cœur de métropole par un 2e pôle d’intérêt,
permettant de valoriser les excellences scientifiques
liées à la mer, et de diffuser la connaissance relative
aux techniques et technologies liées aux activités
maritimes, dans des domaines liés à la sécurité
maritime, la télédétection, les dispositifs de lutte
contre la pollution…
Département du Finistère
Le premier enjeu inscrit dans le Contrat de
territoire liant le Département à Brest Métropole
est de renforcer l’attractivité et la métropolisation
en réaffirmant la vocation maritime du territoire.
A ce titre, le Département participe également
au financement de ce projet à rayonnement
métropolitain.
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