
 
Communiqué de presse, le 22 mai 2013 

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
 
Samedi 14 - dimanche 15 septembre 2013 

LES PROMESSES DE L’ESPACE  

Exposition au CNES à Paris 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les 14 et 15 septembre 2013, 
l’Observatoire de l’Espace, le pôle culturel du Centre National d’Etudes Spatiales propose 
LES PROMESSES DE L’ESPACE, la première rétrospective consacrée aux expositions sur 
l’Espace. Le voyage dans la lune, Première exposition mondiale des machines interplanétaires, 
Arts et techniques dans la vie moderne, Terre et Cosmos, Science-fiction, Space Art, L’attraction 
de l’Espace, Le musée de l’art extraterrestre… Toutes ces expositions qui ont eu lieu en 
France, en Russie et aux Etats-Unis, depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui, 
traduisent les espoirs et les désirs qu’a suscités l’aventure spatiale au fil du temps. 
Reconstitutions partielles d’expositions, pièces historiques, archives cinématographiques et 
documents inédits permettront de mieux appréhender la place qu’occupe l’Espace dans 
l’imaginaire collectif selon les époques. 

« Miroir de la modernité, lieu de renouvellement des connaissances, siège des passions ou des 
interrogations métaphysiques, symbole du possible, de l’ailleurs, de l’immatériel, l’Espace à la fois 
fascine et questionne. Au-delà de la notion de conquête et de la simple histoire de l’astronautique, 
LES PROMESSES DE L’ESPACE pourrait se comprendre comme la mise en scène des 
interrogations de nos sociétés » comme le souligne Gérard Azoulay, responsable de l’Observatoire 
de l’Espace du CNES et commissaire de l’exposition. 
 

Pour approfondir la thématique de l’exposition, les éditions de l’Observatoire de l’Espace –
collection Musée imaginaire de l’Espace – font paraître à cette occasion un ouvrage de référence, 
présentant un choix iconographique des pièces présentées dans l’exposition ainsi que des 
éclairages sur les évolutions des représentations de l’Espace à travers ces expositions de nature 
très différentes. 

Au sein du CNES, l’Observatoire de l’Espace construit de nouveaux rapports entre la culture et l’Espace qui 
inspirent des productions dans de multiples champs du savoir et de la création. En révélant la présence du 
spatial dans notre histoire, notre imaginaire et notre quotidien, l’Observatoire de l’Espace du CNES propose 
un regard différent sur notre société contemporaine. Pour partager avec chaque citoyen la richesse de 
l’aventure spatiale, l’Observatoire de l’Espace travaille avec des artistes, des chercheurs de tous horizons et 
des institutions culturelles et présente le fruit de ces collaborations sous des formes variées : livres, 
expositions, festivals, rencontres… 

Informations pratiques : 
Adresse : Centre national d’études spatiales / 2, place Maurice Quentin / 75001 Paris 
Métro – RER : Châtelet-Les Halles (Sortie Place Carrée – Escalier Pont Neuf) 
 
ENTREE LIBRE 
Horaires : Samedi 14 et dimanche 15 septembre : 11h00-19h00 
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