LA DIFFUSION
DE LA SCIENCE A L’OHP

Accueil des scolaires et du grand public
Les visites publiques

Les
conférences

L’Été Astro

La Fête de la Science
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Les visites de l’Observatoire
Environ 7 450 visiteurs /an
Moyenne annuelle sur 4 ans de 2016 à 2019 (Hors période COVID-19)

Environ

5 200 visiteurs /an

Moyenne annuelle sur 6 ans de 2016 à 2021

Accueil des scolaires

Accueil du grand public
Environ 4 900 visiteurs / an
Moyenne sur 4 ans (hors période COVID‐19)
Environ 3 400 visiteurs
Moyenne sur 6 ans

Environ 2 550 élèves / an
Moyenne sur 4 ans (hors période COVID‐19)

/ an

Environ

1800 élèves / an
Moyenne sur 6 ans
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Le déroulement d’une visite :
 Visite guidée de la

 Projection du film

grande coupole et de
son télescope de 1,93 m

de présentation de l’OHP

 Accès libre au
sentier pédagogique
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L’Été Astro
Festival organisé en juillet‐août en partenariat avec le Centre
d’Astronomie (lieu de diffusion pour le public et les scolaire)
qui propose de nombreuses animations : observations du ciel,
soirées évènements (Nuit des perséides, Nuit du cinéma...),
spectacles, expositions, séances de planétarium…

De 2016 à 2019 (hors période COVID‐19)

Environ 2 650 visiteurs par an à l’OHP
en juillet/août
De 2016 à 2019 (hors période COVID‐19)
le cycle de conférences scientifiques à l’OHP
a rassemblé environ 400 personnes chaque été,
soit 75 participants par conférence
Thèmes abordés : Astronomie, Physique, Environnement…
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La fête de la Science
Au mois d’octobre, à l’occasion de la Fête de la
Science, l’OHP propose une journée portes‐ouvertes
sur son site et participe à un village des sciences en
partenariat avec le Centre d’Astronomie.
Village des sciences

Journée portes-ouvertes de l’OHP

En moyenne, chaque année 750
personnes viennent découvrir l’OHP
à la journée portes‐ouvertes

De 2016 à 2019 (hors période COVID‐19),

en moyenne 1 300 personnes ont fréquenté
le village Départemental des sciences
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Autres activités autour des sciences
• Colloques scientifiques

• Formations auprès des professeurs
et des élèves

• Formations diverses et Enseignement
supérieur : Etudiants en Master et
Licence, Post‐doc, Ecoles d’ingénieur…

• Rencontres d’astronomes amateurs

Star Party OHP
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Autres activités de diffusion
• Résidences Arts et Sciences
Depuis 2009 l’OHP, en partenariat avec l’école supérieure
d’art d’Aix‐en‐Provence, accueille en résidence de jeunes
artistes diplômés. Leurs créations s’appuient sur les
recherches qui sont effectuées à l’OHP. Chaque résidence
donne lieu à une exposition. Un catalogue a été édité en
2017, retraçant les différentes créations issues de ces
échanges arts / sciences.

• Tournage
de clip musical

• Expositions
• Aménagement de lieu de diffusion
• Ateliers photo
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Visibilité médiatique de l’OHP
• Reportages, Emissions, Interviews
Chaque année, des reportages télévisés ont lieu sur le
site de l’OHP avec France Télévision (émissions
« Echappées Belles », « Sciences Grand Format », « C’est
pas sorcier », « La Carte aux Trésors », « Chronique du
Sud »…), Arte, BBC, C8, M6… ainsi que des reportages
radiophoniques : France Inter (émissions « La tête au
carré », « Le Temps d’un bivouac »…), Alpes 1, Sud Radio,
France Bleu, Vinci Autoroutes…

• Articles de presse
Un panorama de presse est réalisé chaque fin d’année
regroupant les nombreux articles de presse sur l’actualité
de l’OHP (Deux Prix Nobels en 2019…), et sur les
publications scientifiques (découvertes d’exoplanètes…).

Emission "La tête au carré" sur France Inter animée par
Mathieu Vidard en direct de la grande coupole de l’OHP.
Michel Mayor et Didier Queloz, les co‐découveurs de la 1ere
exoplanète ont été interviewés à l’occasion du 20e anniversaire
de cette découverte majeure.
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Deux Prix Nobels à l’OHP

Le projet de création d’un « Espace Nobel » est à l’étude sur le site de l’OHP.
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