
 

  
 

 

Communiqué de Presse 
 
18 septembre 2019 CP131-2019 

 

« Un voyage dans l’Univers » 
Une exposition photographique du CNES 
 sur les grilles du Jardin du Luxembourg 

 
Du 21 septembre 2019 au 19 janvier 2020, sur les grilles du Jardin du Luxembourg, le CNES et le 
Sénat vous proposent d’embarquer pour « Un voyage dans l’Univers », une exposition de 80 
photographies exceptionnelles présentée à l’occasion de la clôture des commémorations du 50ème 
anniversaire du premier pas de l’Homme sur la Lune. 
 

Le temps d’une promenade, le CNES vous emmène à la (re)découverte des programmes 
d’exploration spatiale passés, présents et futurs : de la mission Cassini-Huygens vers Saturne, à 
celle de Rosetta-Philae à la rencontre de la comète Tchouri, en passant par le rover Curiosity qui 
explore le sol martien depuis plus de sept ans. Au-delà de l’aventure technologique, cette 
exposition souhaite aussi souligner l’aventure humaine en vous transportant sur Terre, à la 
rencontre des chercheurs et des ingénieurs, dans les laboratoires et les salles blanches, jusqu’au 
Centre Spatial Guyanais, point de départ idéal vers le cosmos. 
 

Si l’Homme explore l’espace depuis plus de 60 ans, il ne s’est aventuré qu’à deux endroits, dans la 
périphérie de la Terre, comme aujourd’hui à bord de la Station Spatiale Internationale et sur la 
Lune. Au-delà, il revient à des robots, véritables explorateurs photographes, de rendre compte de 
ces mondes inconnus. Gageons qu’à l’horizon du milieu du siècle, cette exposition sera enrichie 
d’un cliché humain à la surface de Mars ! Tantôt rayonnantes de couleurs et de textures, tantôt 
montrant des paysages désolés, ces images sont toutes impressionnantes, au sens où elles 
stimulent la réflexion et l’imaginaire collectifs. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces clichés 
sont avant tout des données scientifiques nous informant sur la nature de notre univers : formation 
des étoiles, composition chimique des astres, histoire des planètes… À ce titre, ils sont aussi 
précieux que la poussière céleste, les roches lunaires ou les échantillons d’astéroïdes rapportés 
par les sondes et les astronautes depuis 50 ans. 
 

En partenariat avec Ciel & Espace et Michel Lafon, l’exposition « Un Voyage dans l’Univers » sera 
inaugurée par MM. Gérard Larcher, Président du Sénat et Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, 
le mardi 15 octobre 2019 à 18 heures 30. 
 

Informations pratiques : 
 

« Un voyage dans l’Univers » 
Exposition photographique 

21 septembre 2019 au 19 janvier 2020 
 

Grilles du Jardin du Luxembourg 
Rue de Médicis – 75006 Paris 

Accès libre au public 24h/24h – éclairage nocturne 
 

Page web de l’exposition 
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