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Le Musée Imaginaire de l’Espace : un parcours en Ile-de-France

Du 14 au 29 octobre 2006, l’Observatoire de l’Espace du CNES, partenaire des 22es rencontres
image & science, organise à cette occasion un parcours libre dans une vingtaine de musées
d’Ile-de-France sur le thème de l’émergence du patrimoine culturel de l’Espace afin que
chacun puisse découvrir les traces matérielles d’une aventure - celle de l’étude et de
l’exploration de l’Espace - qui a bouleversé notre rapport au Monde.

La diversité du patrimoine spatial
Hector le célèbre rat astronaute naturalisé, les feuilles de calcul de Marie Curie à l’origine de la recherche en
astrophysique, des céramiques de télescope, des équipements spatiaux, des archives audiovisuelles inédites,
l’œuvre picturale de Jean Cocteau ou encore des jeux de cartes bien particuliers sont autant de témoins de
cette histoire culturelle de l’Espace.

Un parcours original
Dans chaque établissement, un élément de collection lié à l’Espace est mis en exergue et dans une douzaine
d’entre eux, une rencontre avec un intervenant de l’Observatoire de l’Espace apportera un éclairage culturel
sur la pièce présentée. Le public est invité à consulter la liste des pièces présentées et les rendez-vous sur
www.cnes-observatoire.net (rubrique : Initiatives culturelles).

Le réseau Espace et Musées
Cette manifestation s’inscrit dans le droit fil des actions conduites au sein du réseau Espace et Musées créé en
2003 à l’initiative de l’Observatoire de l’Espace pour offrir à chacun une vision culturelle de l’Espace et une
approche transdisciplinaire des connaissances.

Contact presse :
Judith PARGAMIN
tel. 06 61 12 03 30
Sandra LALY
tel. 01 44 76 77 32 / 06 08 48 39 31

Depuis 2000, l’Observatoire de l’Espace a pour mission de susciter des réflexions autour de l’Espace en diffusant les connaissances
liées au domaine spatial auprès des organismes culturels et plus particulièrement des musées. Il développe ainsi une présence
innovante dans le champ culturel. Son ambition est de révéler aux publics les plus diversifiés que l’Espace, et plus généralement les
technologies et les découvertes qui y sont associées dans de nombreux domaines de la science et de la société, concerne
véritablement chacun dans ses activités et son imaginaire.



Musée des Arts et Métiers
60, rue de Réaumur - 75003 Paris 
Tlj (sf lun) de 10h à 18h, 
jeudi jusqu’à 21h30
Au fond de la Chapelle, le télescope
spatial Sigma rappelle l’importance de
développer de nouvelles techniques
d’observations pour explorer et
comprendre l’Univers.

Maison européenne de la photographie
5-7, rue de Fourcy - 75004 Paris  
INTERVENANT : JEAN-LUC SORET
Samedi 21 octobre à 17h dans la
bibliothèque
De nombreux ouvrages, inspirés par 
les activités spatiales font apparaître 
les rapports féconds qu’ont toujours
entretenu la photographie et l’Espace.

Centre de la Mer et des Eaux 
195, rue Saint-Jacques - 75005 Paris 
INTERVENANT : PHILIPPE COLLOT
Samedi 14 octobre à 15h  
Présentation du film Planète mer, un
regard spatial sur l’hydrosphère illustre 
la façon dont l’imagerie et les mesures
spatiales fournissent une représentation
des différents états des océans.

Collection des minéraux de Jussieu
4, place Jussieu - 75005 Paris 
Tlj (sf mar) de 13h à 18h
La vaste collection montre les richesses
que recèle le monde minéral extra-
terrestre dont les échantillons de sol
lunaire sont des témoins exceptionnels.

Musée du Service de santé des armées
1, place Alphonse Laveran - 75005 Paris 
INTERVENANT : MICHEL VISO 
Mercredi 25 octobre à 16h
Le rat Hector, naturalisé dans son harnais
de vol, demeure un des pionniers de
l’astronautique française.

Musée des Lettres et Manuscrits
8, rue Nesle - 75006 Paris 
Du jeudi au dimanche de 10h à 18h,
mercredi de 13h à 21h
Les recherches sur la radioactivité 
de Marie Curie, dont témoignent les
lettres exposées, ont ouvert la voie à
l’astrophysique des hautes énergies.

Musée de minéralogie de l’École 
des Mines
60, Boulevard Saint-Michel - 75006 Paris
INTERVENANT : JUDITH PARGAMIN
Mardi 17 octobre à 15h
Le théodolite a longtemps été
l’instrument indispensable pour lever 
les cartes. Aujourd’hui les instruments
spatiaux, à la précision inégalée, offrent
de nouvelles représentations de notre
planète.

Musée des Plans-Reliefs
6, boulevard des Invalides - 75007 Paris
Tlj de 10h à 18h
La présence des images de survol en 3D
de villes par le satellite SPOT 5, à côté 
des maquettes de villes fortifiées à
l'échelle du 1/600, pointe la pertinence 
de l’information tridimensionnelle.

Palais de la Découverte
Avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Paris 
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h,
dimanche et jours fériés de 10h à 19h.
Le triquetrum, le quadrant de Copernic 
et la sphère armillaire sont mis en regard
avec un instrument de repérage spatial :
le senseur stellaire du télescope
submillimétrique Pronaos. 

Cinémathèque Française - Musée du
Cinéma
51, rue de Bercy - 75012 Paris
INTERVENANT : JACQUES ANDRÉ
Mercredi 25 octobre de 14h à 19h 
dans la Salle Jean Epstein
Programme de films réalisé sur une idée
de l’Observatoire de l’Espace du CNES :
quand le Cinéma  représentait la Terre
avant et après les images satellitaires. 

Bibliothèque Nationale de France
Quai François Mauriac - 75013 Paris  
INTERVENANT : JUDITH PARGAMIN
Vendredi 27 octobre à 17h dans le  Hall
des globes 
La présentation des Globes de Coronelli
pose la question de la représentation
contemporaine du monde à l’ère spatiale.

Musée de la Poste
34, Boulevard de Vaugirard - 75015 Paris 
Tlj (sf dimanche) de 10h à 18h
Le musée de la Poste commémore le
développement spatial français, des
premières transmissions télévisuelles aux
évolutions du lanceur Ariane.

Musée d’art moderne de la ville de Paris
11, av. du Président Wilson 75016 Paris
INTERVENANT : JEAN-LUC SORET
Vendredi 20 octobre à 15h
« Modules » de Miguel Chevalier est 
un ensemble d’œuvres qui témoigne 
de l’irrigation par l’aventure spatiale 
de la création contemporaine et 
des nouveaux courants artistiques.

Musée national de la Marine
17, place du Trocadéro, Palais de Chaillot 
75116 Paris - Tlj (sf mar) de 10h à 18h
Des instruments de navigation et
d’observation des océans telle la chaîne
de Loch inscrivent le musée de la Marine
dans des thématiques que prolongent 
les activités spatiales. 

Cité des Sciences et de l’Industrie
30, avenue Corentin Cariou - 75019 Paris 
INTERVENANT : JACQUES ANDRÉ
Jeudi 19 octobre à 15h au Bar d’Ariane 
Les œuvres de Jean Cocteau, Hommage aux
savants et La conquête de l’inconnu,
peintes en 1958, soulignent l’influence
rapide de l’aventure spatiale dans les arts
plastiques.

Musée aéronautique et spatial du
groupe Safran
Rond-Point René Ravaud  REAU, 
77550 Moissy Cramayel 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
samedi 28 octobre de 14h à 18h
Riche d’une collection unique de moteurs
de fusées, le musée raconte l’épopée de
la conquête de l’Espace. 

Musée français de la photographie
78, rue de Paris - 91570 Bièvres 
INTERVENANT : MICHEL VISO
Dimanche 15 octobre à 15h
Le Vélocigraphe II inventé par le Docteur
Francis Delvert, vice-président de
l'Association du Musée français de la
photographie, a été utilisé en lors de
l’expérience spatiale SEPHA d’étude
d’écoulement des flux en microgravité.

Musée Départemental Albert Kahn
14, rue du Port 
92100 Boulogne-Billancourt  
INTERVENANT : JACQUES ANDRÉ
Dimanche 22 octobre à 15h
Présentation de films autour de
l’observation du Soleil : Éclipse de Soleil
du 8 Avril 1921, Éclipse de Lune du 16-17
octobre 1921 et Soleil sous surveillance,
par la sonde Soho, 2002.

Musée français de la carte à jouer
16, rue Auguste Gervais 
92130 Issy-les-Moulineaux 
Mercredi, samedi et dimanche de 11h à 18h,
jeudi de 14h à 20h, vendredi de 14h à 18h
La collection du Musée rend compte 
de l’extraordinaire diversité des
représentations, des usages et des
pratiques de jeux, y compris de celles 
qui témoignent de l’aventure spatiale.

Musée national de la céramique
Place de la Manufacture - 92310 Sèvres 
INTERVENANT : FRANCIS BAROS
Dimanche 29 octobre à 14h 
L’évolution des techniques de fabrication
de la céramique a su donner à ce matériau
des qualités lui permettant d’être intégré
dans des dispositifs de haute technologie
tels les miroirs de télescope en orbite.

Musée de l’Air et de l’Espace
Aéroport du Bourget - 93352 Le Bourget
INTERVENANT : HERVÉ MOULIN
Samedi 28 octobre à 15H, salle Caquot 
Présentation du film Les sources du
patrimoine de l’Espace. Une rétrospective
où les archives audiovisuelles tressent les
liens du récit de l’aventure spatiale
européenne.

Réalisé dans le cadre des 22e rencontres Image & science, ce parcours en Ile-de-France 
sur l’émergence d’un patrimoine culturel de l’Espace est balisé par une rencontre 

avec un intervenant de l’Observatoire de l’Espace dans une douzaine de musées.

Du 14 au 29 octobre 2006
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Informations :
www.cnes-observatoire.net
rubrique initiatives culturelles


