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Soirée de lancement
ESPACE(S) 18

Une revue de création et de littérature
Espace(s), revue créée en 2005 et éditée par l’Observatoire de l’Espace –
laboratoire culturel du CNES – présente, au sein de chaque numéro, des textes
inédits et des créations visuelles étonnantes. Les auteurs de ces contributions
suscitent par la variété de leurs approches, un décalage avec nos idées préconçues
sur le monde spatial.
Pour le lancement du 18e numéro qui a pour thème « Le Tumulte », l’Observatoire de
l’Espace invite le public le mercredi 16 octobre de 18h à 20h, au siège du Centre
National d’Études Spatiales, à s’interroger sur cette notion : Quel tumulte l’aventure
spatiale provoque-t-elle sur Terre ? Quelles transformations le contact avec l’Espace
induit-il ? Cette agitation est-elle de nature intime ou collective ? Lectures, échanges
avec les contributeurs du numéro et performances restitueront durant la soirée
quelques unes des pistes ouvertes dans cette nouvelle livraison d’Espace(s).
L’écrivain Éric Pessan, membre du comité de rédaction de la revue, recevra tour à
tour à son micro :
- Gérard Azoulay, responsable de la rédaction, pour faire l’expérience du tumulte
- les auteurs Amélie Lucas-Gary et Bernard Chambaz et leurs discours parallèles
- la photographe Sandrine Elberg pour une enquête interplanétaire dans son atelier
- les artistes Lucien Raphmaj et SMITH engagés dans une étrange exploration spatiale
- l’hypno-thérapeute Antoine Bioy avec qui l’on éprouvera l’état d’impesanteur
Soirée de lancement d’Espace(s) 18
Mercredi 16 octobre 2019 - De 18h à 20h / CNES - 2, place Maurice Quentin 75001 Paris
Entrée libre sur inscription par e-mail : ode.inscription@gmail.com
ESPACE(S) 18
Diffusion par Les Presses du Réel et disponible en librairie.
ISSN : 1773-2131 / ISBN : 978-2-85440-038-0 / Format : 19x26 cm - 200 pages / Prix : 20 euros
La revue Espace(s)
Publiée par l’Observatoire de l’Espace du CNES, la revue est tournée vers toutes les formes de création inspirées du
monde spatial. Contemporaine, elle propose dans chaque numéro d’explorer un nouveau thème et d’ouvrir ses pages à
des contributeurs de tous horizons ; auteurs, artistes et chercheurs en sciences humaines y déploient des récits
singuliers. Qu’il s’agisse de la restitution d’un travail de résidence, d’un éclairage sur une problématique spatiale,
d’objets visuels, de textes littéraires ou académiques, les découvertes à faire dans la revue composent un riche
panorama à l’intersection de la création et de l’Espace.
Suivez l’Observatoire de l’Espace du CNES : www.cnes-observatoire.fr
Facebook / Twitter / Instagram
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