
�
�

�
� � � � � � �

��������	�
	�����������	�������
����������

�
�

�����������������  ��

 
Le CNES propose 4 manifestations dans le cadre de 

la 13ème Semaine de la langue française, du 16 au 23 mars. 
 

Dans le cadre de la Semaine de la langue française,  du 16 au 23 mars, organisée par la 
Délégation Générale à la Langue Française et aux La ngues de France, l’Observatoire de 
l’Espace du CNES organise 4 évènements destinés à m ontrer à un large public comment, à 
travers les mots, la littérature, l’art et ses mult iples modes d’expression, l’Espace inspire une 
créativité francophone. 
 
Quatre manifestations culturelles originales sont  organisées sur le thème de « l’Attraction poétique » , 
en partenariat avec la Maison de la Poésie de Paris.  
 
Ces actions, qui inscrivent l’Espace dans un champ pluridisciplinaire témoignent de la volonté de du 
CNES de partager sa vision culturelle de l’Espace avec des publics diversifiés. 
 
 
Une soirée-événement 
 
Le mardi 17 mars, à 21h, à la Maison de la Poésie à Paris, créations poétiques et musicales, archives 
audiovisuelles, et films d’artistes s’entremêleront pour proposer au public une vision inédite de 
l’Espace. 
 
La revue Espace(s) 
 
Le cinquième numéro de la revue Espace(s) éditée par l’Observatoire de l’Espace du CNES est publié 
à l’occasion de la Semaine de la langue française. Production de textes originaux, point de vue inédits 
sur l’opéra et les arts plastiques, écoute d’une pièce musicale sont au sommaire de cet ouvrage, 
tissant un nouveau lien entre littérature, création et Espace. Présentation le 17 mars à 19h à la 
Maison de la Poésie de Paris. 
 
Une rencontre au Salon du Livre 
 
Le samedi 14 mars de 17h à 18h, acteurs et auteurs de la revue seront présents au Bar des Sciences 
pour débattre avec le public autour du thème « l’Espace, source de création poétique ? ». 
 
Des ateliers de création  
 
L’Observatoire de l’Espace a élaboré un dispositif autour d’un choix de 10 mots, encourageant les 
institutions culturelles en France et dans le monde, à proposer à leurs publics la création de récits 
poétiques en lien avec l’Espace et les activités spatiales. 
 
 
 
CONTACT PRESSE :  
 

Gwenaëlle Verpeaux  Tel : 01 44 76 74 04 – gwenaelle.verpeaux@cnes.fr 
Marie Van Malderen  Tel : 01 44 76 74 84 – observatoire.espace@cnes.fr 
 
 

www.cnes-observatoire.fr  / www.cnes.fr  / http://www.semainelf.culture.fr  


