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Dans le cadre de l’espace d’approfondissement qui accompagne la présentation permanente des 
Globes de Coronelli à la Bibliothèque nationale de France, l’Observatoire de l’espace du CNES (Centre 
National d'Etudes Spatiales) propose aux visiteurs de découvrir l’évolution des représentations de la 
Terre et du Ciel depuis l’époque de Coronelli. Les éléments présentés, réalisés de concert avec la 
responsable scientifique de l’exposition, replaceront ces magnifiques objets que sont les globes dans 
une perspective contemporaine. 
 
 
Depuis le XVIIIe siècle, époque de la réalisation des globes de Coronelli, les avancées intellectuelles et les progrès 
techniques ont profondément modifié notre connaissance de la Terre et de l’Univers. En particulier, l’aventure spatiale et 
le nouveau point de vue qu’elle a introduit se sont révélés être le départ d’une véritable révolution scientifique. 
L’Observatoire de l’Espace du CNES, partenaire de la BnF pour le Hall des Globes, souhaite faire partager au public la 
vision contemporaine du monde qui s’est construite à partir des missions spatiales et des découvertes scientifiques 
qu’elles ont permis : le franchissement de l’atmosphère, qui agit comme un écran, a conduit à la découverte de 
nouveaux objets célestes comme les trous noirs ou les pouponnières d’étoiles ; l’observation globale et répétitive de la 
Terre depuis l’espace a, quant à elle, renouvelé les représentations cartographiques de notre planète. 

Dans l’exposition, à partir du mercredi 4 octobre 2006, les visiteurs découvriront, parallèlement aux représentations de la 
Terre et du ciel de Coronelli, les apports des activités spatiales que ce soit vis-à-vis de la collecte des données ou de la 
construction de nouvelles représentations du monde. Au-delà de ce parallèle, la symbolique de la cartographie 
contemporaine sera questionnée, ce qui permettra à chacun d’appréhender la permanence ou l’évolution de certains 
enjeux. Les images satellites, porteuse d’une forte valeur esthétique, sont en effet des pièces maîtresses dans la 
gestion des enjeux de connaissance et de souveraineté. 
L’Observatoire de l’Espace du CNES propose de faire découvrir ces images parfois familières, souvent étonnantes sous 
forme d’un programme audiovisuel original diffusé sur le cube de lumière de l’exposition. En s’éloignant de la Terre, le 
spectateur pourra découvrir une vue exhaustive des reliefs, de la variation temporelle de la végétation terrestre ou 
encore de l’évolution du Soleil. Il poursuivra ce voyage en parcourant la voie lactée vue en rayons X et achèvera son 
périple dans les représentations de l’Univers profond. 
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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. 

www.cnes-observatoire.net 


