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COSMOTHROPOS. Les empreintes de l’Espace sur Terre 
Un collectif d’auteurs réunis autour d’un corpus photographique, sous 
la direction de Gérard Azoulay 

Disponible le 23 janvier 2013, en librairies et sur  le site : 
www.cnesobservatoire-leseditions.fr   

Dernière publication de la collection Musée imagina ire de l’Espace de 
l’Observatoire de l’Espace * du CNES (l’agence spatiale française), cet 
ouvrage offre un parcours illustré à travers les mu ltiples empreintes 
laissées par l’univers spatial sur Terre, que ce so ient des réalisations de 
l’homme ou des marques du ciel. Photographies, anal yses et créations 
littéraires, permettent de déambuler dans l’imagina ire collectif pour une 
exploration du territoire français sous l’angle de l’Espace. 
 

Les auteurs : Danièle Alexandre-Bidon , historienne médiéviste ; Ugo Bellagamba , spécialiste de la 
science-fiction ; Raphaële Bertho , historienne de l’art ; Bernard Chambaz , écrivain; David Christoffel , 
écrivain ; Raphaël Dallaporta , photographe ; Agnès Grégoire , rédactrice en chef du magazine Photo ; 
Jean-Pierre Luminet , astrophysicien ; Vannina Maestri , écrivain ; Éric Pessan , écrivain ;           
François Soulages , philosophe, ainsi que les membres du comité d’orientation de Cosmothropos.  

Ils sont les guides dans cette approche étonnante de photographies et de textes où les repères 
historiques de l’aventure spatiale côtoient les marques les plus inattendues, gnomons, bas-relief, 
créations de street-art, bâtiments, enseignes ou encore mobilier urbain. Leurs regards apportent un 
éclairage nouveau sur les aspects les plus remarquables du projet Cosmothropos.  
 
Un ouvrage pour témoigner de l’influence de l’Espac e dans le paysage  
Cette publication originale présente et interroge le corpus d’images recueillies lors de l’appel à 
contribution photographique COSMOTHROPOS (janvier - mai 2012), conviant chacun à repérer et 

immortaliser, dans l’espace public, les objets relevant à son sens de l’univers spatial. L’ouvrage 
Cosmothropos dévoile une sélection parmi ces quelques 1 000 photographies commentées qui 

constituent le premier inventaire des traces de l’Espace en France. 

Cosmothropos. Les empreintes de l’Espace sur Terre  
Collection Musée imaginaire de l’Espace 
116 pages  
Prix public TTC France : 25 euros

*L’Observatoire de l’Espace, la fabrique culturelle du CNES, élabore et produit des expositions, des spectacles 
et des publications afin de faire découvrir au plus grand nombre la richesse culturelle de l’univers spatial.     
Plus d’informations : www.cnes-observatoire.fr  

La collection Musée imaginaire de l’Espace  est constituée de catalogues d’expositions pluridisciplinaires, 
réelles ou virtuelles, sur l’Espace. Chaque ouvrage, largement illustré, propose à travers des textes de 
réflexion et de création, un éclairage inédit sur le patrimoine culturel de l’Espace.     
Tout savoir sur les éditions : www.cnesobservatoire-leseditions.fr  
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