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L’Observatoire de l’Espace du CNES propose 
 « Espace(s) fait sa revue » le vendredi 6 mars 

au centre international de poésie Marseille (cipM) 
 

Dans le cadre des rencontres nationales célébrant le 10ème numéro d’Espace(s), la 
revue annuelle de littérature et de création éditée par l’Observatoire de l’Espace du 
CNES, un quatrième rendez-vous de « Espace(s) fait sa revue » est fixé le vendredi 6 
mars au centre international de poésie Marseille (cipM) en compagnie de Kitsou 
Dubois, chorégraphe, Olivier Bleys, écrivain et Gérard Azoulay, responsable de la 
rédaction de la revue. 
 

Et l’influence de l’Espace sur l’Art, alors ? 
Cette soirée animée par Eric Pessan, écrivain et membre du comité de 
rédaction de la revue, invite à découvrir des textes et des témoignages autour 
de la question « Et l’influence de l’Espace sur l’Art, alors ? ». Intégrés au 
programme Création et Imaginaire Spatial de l’Observatoire de l’Espace, la 
chorégraphe Kitsou Dubois et l’écrivain Olivier Bleys feront part de 
l’influence de l’Espace dans leurs créations à la suite de résidences en 
impesanteur à bord de l’Airbus Zéro-G. Dans ses écrits et ses chorégraphies, 
Kitsou Dubois « exprime le rapport qu’elle entretient avec la gravité, les 
activités spatiales et l’Espace plus généralement ». Olivier Bleys donnera à 
entendre son texte Le visage de Mars paru dans Espace(s) 10. Il envisage 
d’être « l’un des premiers écrivains de l’Espace », une thématique au cœur de 
son texte à paraître le 1er avril, dans la revue Espace(s) 11. 
 

Au sommaire d’Espace(s) 10 
Ce 10ème opus regroupe des textes inédits de 33 auteurs parmi lesquels Marie Darrieussecq, 
Karin Serres, Thomas Coppey ou Martin Page. Certains comme Eric Pessan, Pierre Senges et 
Charles Pennequin ont participé aux résidences d’écrivains organisées par l’Observatoire de 
l’Espace du CNES. Comme chaque année, dix auteurs ont eu la même contrainte : écrire un texte 
inspiré de l’univers spatial à partir d’un des dix mots de la Semaine de la Langue Française et de 
la Francophonie. Pour mettre à l’honneur d’autres cultures, Espace(s) donne la parole pour la 
première fois à six écrivains italiens et présente l’oeuvre d’art brut de Giovanni Galli. Le n°10 
offre à ses lecteurs le plaisir de découvrir une création originale du plasticien Romaric Tisserand 
présentée sur un poster encarté. 
 

Informations pratiques 
« Et l’influence de l’Espace sur l’Art, alors ? » 
Vendredi 6 mars à 19h (entrée libre) 
Centre de la Vieille Charité - 2, rue de la Charité - 13 236 Marseille Cedex 02 
Tél. : 04 91 91 26 45 - cipm@cipmarseille.com 

_____ 
Contact CNES 
Pascale Bresson Tél. 01 44 76 75 39  pascale.bresson@cnes.fr 

Contact Observatoire de l’Espace 
Amand Berteigne Tél. 01 42 23 09 18 amand.berteigne@orange.fr 
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