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L’ouvrage Kouroupolis du plasticien Erwan Venn paraît en 
octobre 2022 aux éditions de l’Observatoire de l’Espace du 
Cnes 
 

Cet ouvrage de la collection « Les nouveaux récits de 

l’Espace » rassemble les aquarelles que l’artiste a 

réalisées à partir des archives visuelles du Centre spatial 

guyanais de Kourou, en 2020-2021, alors qu’il était 

artiste invité à l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire 

culturel du Cnes.  
 
La science-fiction et l’aventure spatiale sont pour Erwan Venn 

des références culturelles acquises durant l’enfance et 

régulièrement interrogées dans son œuvre. Son installation 

vidéo À la conquête de l’Espace ! explorait déjà, en 2015, les 

images produites par les activités spatiales et proposait une 

représentation ornementale du projet Diamant transposé dans la sphère domestique et intime.   

 

Sur une proposition de l’Observatoire de l’Espace du Cnes, Erwan Venn s’est engagé dans un travail de 

création autour de pièces documentaires témoignant de la construction du Centre spatial guyanais, 

dans les années 1960. Sans se rendre sur place, il a effectué une traversée artistique de l’histoire de ce 

chantier hors norme, devenu un lieu essentiel des activités spatiales françaises. La série de 88 

aquarelles qui en résulte forme un nouveau récit de l’Espace détaché de la fascination que ce milieu 

peut exercer. L’artiste livre une interprétation de l’aventure spatiale qui, loin d’être illustrative, 

recompose l’image historique à l’aune d’une sensibilité qui tend vers l’abstraction. 

  

Le livre Kouroupolis, composé en triptyque – le récit, l’œuvre, l'entretien –, évoque la genèse et le 

déroulement de ce projet, donne à voir sa création et explicite les intentions de l’artiste. Un tirage 

de tête de 25 exemplaires comportant un cyanotype signé, non reproduit dans l’ouvrage, est 

disponible en précommande dès le 3 octobre 2022.  

 

Prix : 25 € – ISBN : 978-2-85440-049-6 – 96 pages – En librairie : octobre 2022 
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Soirée de lancement et vernissage 

Le public est invité à une rencontre avec Erwan Venn 

lors du vernissage de la Zone d’art contemporain de 

l’Observatoire de l’Espace du Cnes, dont la première 

exposition est dédiée à l’artiste et à la série Kouroupolis. 

Le livre y sera présenté en avant-première ainsi que son 

édition limitée.  

 

Jeudi 27 octobre 2022, de 18h à 20h (entrée libre) 

Centre national d’études spatiales 

2, place Maurice-Quentin – 75001 Paris 

  

 

L’Observatoire de l’Espace du Cnes  

L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du Cnes, invite les artistes, via sa politique de 

soutien à la création, à ouvrir des brèches dans les représentations de l’aventure spatiale et favorise 

l’émergence de nouveaux récits de l’Espace dépassant le seul rapport de fascination au cosmos. Par 

son ancrage au sein du Cnes, l’établissement public chargé de mettre en œuvre la politique spatiale 

française, l’Observatoire de l’Espace est en mesure d’apporter l’assistance documentaire et 

technique essentielle à l’élaboration d’œuvres s’inscrivant dans cette approche. Il concrétise 

notamment cette action de soutien aux artistes par la publication d’ouvrages qui valorisent leur 

travail de création.  

 

CONTACTS PRESSE  

Observatoire de l’Espace du Cnes 
Amand Berteigne & Co - Amand Berteigne Tél. : 06 84 28 80 65 amand.berteigne@orange.fr  
CNES 
Nathalie Blain attachée de presse  Tél. : 01 44 76 75 21 nathalie.blain@cnes.fr   
Pascale Bresson, attachée de presse  Tél. : 01 44 76 75 39 pascale.bresson@cnes.fr 
Raphaël Sart, responsable presse  Tél. : 01 44 76 74 51 raphael.sart@cnes.fr 

L’actualité de l’Observatoire de l’Espace du Cnes est à suivre sur : 

http://www.cnes-observatoire.fr - https://cnesobservatoire-leseditions.fr 

Facebook | Twitter | Instagram 

mailto:amand.berteigne@orange.fr
mailto:nathalie.blain@cnes.fr
mailto:pascale.bresson@cnes.fr
mailto:raphael.sart@cnes.fr
http://www.cnes-observatoire.fr/
https://cnesobservatoire-leseditions.fr/
https://www.facebook.com/ObservatoiredelEspace/
https://twitter.com/ode_cnes?lang=fr
https://www.instagram.com/ode_cnes/

	L’ouvrage Kouroupolis du plasticien Erwan Venn paraît en octobre 2022 aux éditions de l’Observatoire de l’Espace du Cnes
	Cet ouvrage de la collection « Les nouveaux récits de l’Espace » rassemble les aquarelles que l’artiste a réalisées à partir des archives visuelles du Centre spatial guyanais de Kourou, en 2020-2021, alors qu’il était artiste invité à l’Observatoire d...

