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Manifestation insolite  sur « L’invention de l’Espace » 
pour les Journées Européennes du Patrimoine , 

les 20 et 21 septembre 2008, 
au Centre National d’Etudes Spatiales, sur entrée l ibre.  

 
Á l’occasion des 25èmes Journées Européennes du Patrimoine, organisées les 20 et 21 septembre 
2008 par le ministère de la Culture et de la Communication, sur le thème « Patrimoine et Création », 
l’Observatoire de l’Espace du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) propose une manifestation 
intitulée L’invention de l’Espace .  
 
 
Une manifestation originale et pluridisciplinaire 
 
De 11h à 19h , le siège du CNES ouvrira gratuitement ses portes pour une exposition insolite qui 
présentera : partitions d’opéra, documents ethnographiques, archives photographiques, œuvres d’art, 
gravures anciennes et extraits de films de fiction autour d’équipements essentiels de l’exploration 
spatiale contemporaine. Des témoins de cette aventure seront présents et des spécialistes de champs 
culturels aussi divers que l’ethnologie, la psychanalyse, le droit, la linguistique ou l’histoire des 
religions proposeront au public, en s’appuyant sur des documents originaux, des réflexions 
surprenantes sur la question de l’invention de l’Espace.  
 
 
L’approche contemporaine de l’Observatoire de l’Esp ace 
 
Créé par le CNES en l’an 2000, l’Observatoire de l’Espace mène une politique culturelle active pour 
montrer au public l’apport de l’Espace et des activités spatiales. Proposer une pluralité de points de 
vue, montrer les grandes ruptures d’une histoire de l’Espace libérée de ses cloisonnements 
thématiques, partager l’émotion dont les objets et les hommes sont porteurs sont autant de moyens 
d’enrichir le regard de chacun sur notre monde contemporain. 
 

 

Centre National d’Etudes Spatiales – 2 place Mauric e Quentin - 75001 PARIS 
Métro / RER Châtelet-Les Halles 

 
Le samedi 20 et dimanche 21 septembre 2008, de 11h à 19h. 

 
 
 
Contact presse :  
 
Gwenaëlle VERPEAUX  Tel : 01 44 76 74 04 – gwenaelle.verpeaux@cnes.fr 
Sandra LALY   Tel : 01 44 76 77 32 – sandra.laly@cnes.fr 

 
Visuels disponibles sur demande 

 
 
 

 www.cnes-observatoire.fr   
 


