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ESPACE(S) 19
PARUTION EN OCTOBRE 2020
L’OBSERVATOIRE DE L’ESPACE, LE LABORATOIRE CULTUREL DU CNES,
PUBLIE LE 19EME NUMERO DE SA REVUE DE LITTERATURE ET DE CREATION
SOIREE DE LANCEMENT LE 14 OCTOBRE
Fidèle à sa démarche expérimentale, la revue Espace(s) explore dans
son 19ème numéro le thème du Grand Jeu et y fait montre, avec ses
contributeurs, d’une verve singulière. Publiée par l’Observatoire de
l’Espace, le laboratoire culturel du CNES*, elle conjugue de numéro en
numéro littérature, sciences humaines et de multiples formes
d’expressions plastiques inspirées par l’Espace. À l’instar de chaque
parution, une soirée de lancement se tiendra en public, le 14 octobre
2020, au siège du CNES à Paris, et offrira l’opportunité d’une
découverte vivante de la revue.

Espace(s) 19 : le Grand Jeu et l’Espace
Dans ce numéro qui se propose de réactiver l’esprit de la revue Le Grand Jeu, créée en 1928 par René
Daumal, Roger Gilbert-Lecomte, Joseph Sima et Roger Vailland, auteurs, artistes et chercheurs en
sciences humaines ou en sciences exactes, lestés de ce viatique, se lancent en toute impertinence dans le
NewSpace. Dérive et performance artistiques, jeux en impesanteur, révoltes contre les institutions qui
mettent un frein aux expérimentations novatrices, détournement d’objets du quotidien spatial, relecture
critique des archives photographiques, rien, ni personne n’échappe à ce projet subversif. Ainsi que
l’annonce Gérard Azoulay, responsable de la rédaction de la revue : « Les comparaisons les plus osées,
les plus démesurées sont mobilisées par le Grand Jeu car il appelle les transformations les plus radicales.
Le Grand Jeu, ce n’est pas se dire que cela serait mieux de faire autrement, c’est savoir que c’est ici et
maintenant que tout se noue. »
Julien d’Abrigeon, Maxime Boidy, Sylvie Bonnot, Delphine Bretesché, Michel Cassé, Gaël Charbau,
David Christoffel, Florence Cosnefroy, Hélène Crombet, Raphaël Dallaporta & Tom Ridgway, Amélie
Durand, Michel Gouéry, Raphaël Gouisset, Céline Lafon, Jean-Marc Lapène, Fanny Liatard & Jérémy
Trouilh, Juliette Mézenc, Nathanaël Mikles, Éric Pessan, Charles Robinson, Nicolas Romain, Karin
Serres, Gwendoline Soublin, Nicolas Tellop, et Sylvie Zobda ont répondu avec délectation à cette invite
et c’est à leurs créations jubilatoires que se confrontera le lecteur qui souhaiterait éprouver jusqu’à satiété
le frisson de l’Espace.
ESPACE(S) 19
Diffusion par Les Presses du Réel. En vente en librairie.
ISSN : 1773-2131 / ISBN : 978-2-85440-039-7 / Format : 19x26 cm - 200 pages / Prix : 20 euros
*

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

Inscription à la soirée de lancement du 14 octobre 2020, de 18h à 20h (gratuit)
Contact pour réservation : ode.inscription@gmail.com
(La jauge maximale de la salle est de 42 personnes et l’événement se tiendra dans le respect des
contraintes sanitaires.)
Actualité à suivre sur : http://www.cnes-observatoire.fr
Facebook / Twitter / Instagram
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