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De février à juin 2020 à Paris

STUDIO COSMIQUE
Le nouveau rendez-vous culturel de l’actualité spatiale
créé par l’OBSERVATOIRE DE L’ESPACE, le laboratoire culturel du CNES
En février 2020, l’OBSERVATOIRE DE L’ESPACE - le laboratoire culturel
du CNES - inaugure, STUDIO COSMIQUE, un programme d’entretiens
privilégiés avec des contributeurs de la revue de littérature et de création
Espace(s). Chaque premier mercredi du mois, de 12h30 à 13h30 et en public,
au siège du CNES* à Paris, le poète et homme de radio David Christoffel,
membre du comité de rédaction de la revue Espace(s), recevra sur son plateau
un auteur ou un artiste afin de traiter, sous l’angle culturel et sociétal, de
l’actualité spatiale et des questionnements qu’elle suscite. Au-delà de chaque
rencontre, STUDIO COSMIQUE constituera une collection de podcasts
disponibles en exclusivité sur la plate-forme Switch (on Paper), partenaire de
l’événement.
La première saison de ces entretiens, de février à juin 2020, sera consacrée à l’approche culturelle des
dynamiques qui sous-tendent les projets de vie dans l’Espace et tentera de répondre à cette question majeure :
l’Espace veut-il de nous ? Chaque entretien, enregistré en public dans le studio de radio éphémère du CNES, traitera
d’une thématique chaque fois renouvelée. Commentaires d’observations spatiales, points de vue comparés d’experts
culturels, mises en perspective d’archives radiophoniques, constitueront le fil rouge de chaque rendez-vous.
Programme de la saison 1
5 février – Frédéric Ferrer (géographe et metteur en scène) : Faut-il se préparer à partir dans l’Espace ?
4 mars – Nathalie Blanc (poète et chercheur au CNRS) : Qui est éligible pour aller dans l’Espace ?
1er avril – Pierre Meunier (auteur et metteur en scène) : Pourquoi lutter contre la gravité ?
6 mai – Charles Robinson (auteur) : Comment vivre dans l’Espace ?
3 juin – Juliette Mézenc (autrice) : Faut-il réellement céder à l’appel de l’Espace ?
Infos pratiques
CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) - 2 place Maurice Quentin, 75001 Paris
Les 5 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin
De 12h30 à 13h30
Accueil à 12h15. Fermeture des portes à 12h30 précises
Entrée gratuite sur inscriptions par mail : ode.inscription@gmail.com
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.
•

Le CNES est un établissement public chargé d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique spatiale
française.
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