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Pour cette 4ème Nuit des Musées , organisée le samedi 17 mai  par le Ministère de la Culture et de 
la Communication, l’Observatoire de l’Espace du Centre National d’Etudes Spatiales a proposé à 
l’ensemble des Musées de France de s’associer à sa démarche de Musée Imaginaire de 
l’Espace.  

Cette année le CNES offrira au public un éclairage inhabituel des collections, dans quarante 
musées partenaires, répartis dans 18 régions de France, au travers de la manifestation intitulée 
« L’Espace habité  » . 

LA MANIFESTATION  

 
Dans chaque musée, le visiteur découvre, au sein des espaces d’exposition, une installation sur 
le thème de l’Espace habité . Elle est constituée d’une œuvre plastique extraite des collections 
du musée  – toile peinte ou objet d’art ancien ou contemporain – et d’une vidéo  produite 
spécifiquement par l’Observatoire de l’Espace du CNES. Ce programme audiovisuel présente une 
méditation en images sur la notion d’Espace habité telle que l’envisage aujourd’hui l’aventure 
spatiale, suivie d’une méditation à voix haute d’une personnalité du monde spatial sur l’un des 
aspects que porte l’œuvre plastique placée en regard.  
 
LE PROJET 
 

En surmontant les traditionnelles divisions disciplina ires, historiques ou thématiques  qui 
ont présidé à l’établissement des collections des musées, le Musée Imaginaire de l’Espace, créé il 
y a trois ans par l’Observatoire de l’Espace du CNES, vise à faire émerger un patrimoine culturel 
original, dans lequel chacun peut découvrir les traces d’une aventure – celle de l’étude et de 
l’exploration de l’Espace – qui a bouleversé notre rapport au monde. Pour chacune de ces 
manifestations, il propose un parcours inédit au sein des collections de musées français afin de 
rapprocher des musées et leur collection autour d’un projet commun. 
 
Le public pourra poursuivre la découverte de cette manifestation virtuellement sur le site Internet 
de l’Observatoire de l’Espace. 
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