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Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011 – Journées européennes du patrimoine 

L’Observatoire de l’Espace du CNES présente 

Les compagnons de l’Espace 
 
À l’occasion de la 28 ème édition des Journées européennes du patrimoine,  organisée par le 
ministère de la Culture et de la Communication sur le thème « Le voyage du patrimoine », 
l’Observatoire de l’Espace , pôle culturel du CNES  (l’agence spatiale française), propose une 
exposition intitulée Les compagnons de l’Espace . Pour la 9 ème année consécutive, le CNES 
ouvrira ses portes le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2011 de 11h à  19h. Le public y 
découvrira d’étonnantes pièces originales issues du  patrimoine culturel de l’Espace et 
pourra rencontrer des témoins et acteurs de l’avent ure spatiale. Cette exposition révèlera 
ainsi la multiplicité des liens que l’Homme tisse a vec l’Espace, à travers les compagnons 
qui le précèdent, l’assistent et le réconfortent da ns son exploration de lieux inconnus. 
 
Les premiers voyageurs de l’Espace ont été des animaux familiers envoyés par l’Homme. De l’ascension en 
montgolfière éprouvée par un coq, un canard et un mouton aux premiers vols dans l’Espace, incarnés par 
des figures emblématiques comme la chienne russe Laïka ou la guenon Martine, ces pionniers ont marqué 
l’histoire. Ils côtoient dans notre imaginaire collectif les oies du voyage romancé de Francis Godwin vers la 
Lune en 1648 mais aussi les messages transmis à la constellation du lièvre par l’artiste Eduardo Kac avec 
ses lagoglyphes. 
 
Dans l’Espace, l’Homme, aspire à s’entourer de compagnons que ce soient des animaux, des dieux ou des 
robots : les pleurodèles de l’expérience Fertile, le chien Milou accompagnant Tintin sur la Lune, le dieu 
solaire égyptien Re ou la déesse de la Lune Chang’E en Chine, le rover martien Comaro ou encore R2-D2 
de La Guerre des étoiles. Autant d’amis qui accompagnent l’homme et l’aident dans sa découverte de 
nouvelles frontières et son exploration d’un monde inconnu. 
 
Chaque personne envoyée dans l’Espace, loin de la Terre qu’elle contemple par le hublot, a toujours besoin 
du lien affectif attribué au compagnon qu’elle emporte avec elle dans l’immensité et le froid de l’Espace. Il 
peut s’agir d’objets personnels, comme un journal de bord, un livre ou un instrument de musique, mais aussi 
de la simple voix qui résonne dans le dans la station spatiale ou d’œuvres artistiques comme les objets 
cinétiques de Pierre Comte ou d’Arthur Woods réalisées pour les situations de microgravité. 
 
Également présents au sein de l’exposition, des hommes et des femmes, acteurs de l’aventure spatiale,  
témoigneront de leur compagnonnage à l’Espace.  
 
Par sa participation aux Journées européennes du patrimoine, l’Observatoire de l’Espace – le pôle culturel du CNES – 
entend révéler aux publics les plus diversifiés que l’Espace concerne véritablement chacun dans ses activités et son 
imaginaire.                                                                                                                                   www.cnes-observatoire.fr  
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Filmée par une caméra embarquée, la guenon Martine a été envoyée 
dans l'espace par le premier tir de Vesta 4 lors de la campagne de tir de 
mars 1967 à Hammaguir. Ce vol servit à tester la coordination musculaire 
et le rythme cardiaque et respiratoire sous une gravité moindre. 
Compagnon précurseur, Martine se substitua à l’Homme, devenant ainsi 
l’un des héros du vol spatial.  
La guenon Martine naturalisée et installée dans la tête de fusée Vesta © CNES/S. JOURNOUX 

 
 

 
 
Les lagoglyphes sont des pictogrammes créant un code visuel basé sur la 
forme du lapin. Ils font partie du projet de la Lepus Constellation qui vise à 
communiquer un système de signes aux éventuels habitants de l’Espace. 
Ce disque comporte un message qui a été transmis par satellite à la 
constellation du Lièvre située à 29 années lumières de la Terre. Le 
message arrivera à destination en 2038. Il témoigne des tentatives de 
communication qui sont établies entre un éventuel compagnon 
extraterrestre et notre Terre.  

Lagoglyph : The Lepus Constellation Suite, Eduardo Kac © CNES 

 
  

 
Robot emblématique de la saga cinématographique Star Wars, R2-D2 
accompagnera les personnages tout au long de leurs aventures en leur 
apportant une aide précieuse et indispensable. Silencieux, courageux et 
intelligent, on peut compter sur lui pour effectuer une mission, notamment 
dans l'espace où il est l'équipier idéal d'une virée en vaisseau spatial.  
Maquette de R2-D2, Thierry Raynaud © CNES 

 

 
 
 

 
Les anciens égyptiens pensaient qu’à leur mort ils intégraient l’escorte de 
la barque du dieu du soleil RE, l’accompagnant dans son périple céleste 
journalier. Cette pièce révèle l’importance de l’aide et du soutien des 
compagnons, ici divins, lors d’un voyage vers l’ailleurs.  

Barque du jour du dieu solaire, époque ptolémaïque © CNES 

 

  
Inertes au sol, les structures cinétiques de Pierre Comte ne prennent tout 
leur sens qu’en situation de microgravité où elles évoluent librement sans 
apport d’énergie, devenant des compagnons ludiques pour les 
astronautes en orbite.  

Prisma, Pierre Comte ©  CNES 
 

  
Francis Godwin réalise au XVIIe siècle l’un des premiers ouvrages relatant 
une ascension vers la lune réalisée par un homme avec l’aide d’animaux. 
Après avoir entraîné des oies sauvages à soulever des poids, son 
personnage Dominique Gonzalez s’envole jusqu’à la Lune où il rencontre 
une culture extraterrestre des plus raffinée. Durant son voyage de douze 
jours, il n’aura pour seul compagnon que ses oies qui le transportent et le 
guident.  

L'homme dans la lune, Francis Godwin, 1648 © DR 

 

 


