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Paris, le 31 août 2015 
CP158 – 2015 

 
Nuit Blanche 2015 au Siège du CNES 

Du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2015  

L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire Arts-Sci ences du CNES, 
présente INterDEPENDANCE, une exposition d’art cont emporain 

 
L’exposition INterDEPENDANCE, produite par l’Observ atoire de l’Espace, le 
laboratoire Arts-Sciences du CNES, en partenariat a vec le FRAC Poitou-Charentes 
(Fond Régional d’Art Contemporain) sera présentée a u Siège du CNES dans le 
cadre de la manifestation parisienne « Nuit Blanche  2015 ». Il s’agit d’un projet de 
création contemporaine autour de trois œuvres – ins tallation, sculpture et vidéo – 
de Paolo Codeluppi et Kristina Solomoukha, Bruno Pe tremann et Erwan Venn qui 
interrogent avec trois approches créatives radicale ment différentes, la notion 
d’indépendance au prisme de l’aventure spatiale fra nçaise. 
 
La base de ce projet expérimental est le matériau constitué par des archives documentaires et 
audiovisuelles ainsi que des témoignages réunis autour du lancement de la fusée Diamant en 
Algérie en novembre 1965 qui consacrait l’indépendance spatiale française.  
 
Gérard Azoulay, responsable de l’Observatoire de l’Espace, précise que « dans un rapport quasi 
archéologique aux archives, les artistes interrogent, chacun à leur façon, un réseau de signes 
engendrés par un projet technique qui a conduit la France à son indépendance spatiale en 1965. 
Les formes technologiques élaborées dans cette aventure qui s’est déroulée dans le désert 
algérien, se trouvent ainsi recomposées au cœur de trois œuvres originales. » Cette démarche est 
emblématique du travail de l’Observatoire de l’Espace du CNES qui soutient la création 
contemporaine en favorisant une approche documentaire de l’univers spatial.  
 
Un catalogue présentera le travail des artistes, les archives du projet ainsi que des textes inédits 
d’historiens de l’art et du spatial, à paraître dans la collection Musée Imaginaire de l’Espace 
(éditions de l’Observatoire de l’Espace du CNES) - ISBN : 978-2-85440-030-4 
 
L’exposition est organisée avec le soutien de la CASDEN 
 
Informations pratiques : Exposition au Siège du CNES - 2, place Maurice Quentin - 75001 Paris 
Métro-RER : Châtelet-Les Halles (Sortie Place Carrée – Escalier Pont Neuf) / Entrée libre 
Du samedi 3  octobre à 19h00 au dimanche 4 octobre à 02h00. 
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Pascale Bresson Tél. 01 44 76 75 39  pascale.bresson@cnes.fr 
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