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Du 4 avril au 1er juin 2023, l’Observatoire de l’Espace du Cnes 
expose à Paris, dans sa Zone d’art contemporain, 
Exotisme singulier de Gaspard Maîtrepierre 
 

L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire 

culturel du Cnes, renouvelle l’accrochage 

de sa Zone d’art contemporain avec 

Exotisme singulier. Ces œuvres 

s’inscrivent dans la recherche conduite 

par Gaspard Maîtrepierre sur la figure du 

touriste spatial. À partir d’une approche 

visuelle rétrofuturiste d’un hôtel spatial, 

l’artiste compose un voyage pictural dans 

un univers traversé de références à la 

science-fiction et aux désirs contemporains de retrouver un chez-soi lors d’un voyage dans 

l’Espace.  

 
Avec Exotisme singulier, Gaspard Maîtrepierre poursuit son exploration des grands récits 

contemporains. Artiste autodidacte, il a fait des mythes anciens et actuels son répertoire artistique. Il 

en extrait les codes de représentation et les motifs essentiels pour composer un univers qui lui est 

propre.  Son travail pictural teinté de familiarité et d’étrangeté, est une histoire qui s’offre au regard 

et à l’interprétation. Sa peinture reste ainsi au seuil du dévoilement, laissant le soin à chacun 

d’interroger ses propres croyances. Gaspard Maîtrepierre a exposé à la galerie Georges-Philippe et 

Nathalie Vallois en 2020 et à la galerie L’inlassable en 2021. 

  

Vernissage en présence de Gaspard Maîtrepierre 

À l’occasion du vernissage de l’exposition, le mardi 4 avril 2023 de 18h à 20h, en présence de l’artiste, 

sera exceptionnellement exposé un ensemble supplémentaire d’œuvres prolongeant le travail de 

création de Gaspard Maîtrepierre sur le tourisme spatial. La lecture par l’autrice Karin Serres d’un 

extrait de son roman Quelques moments sans gravité (Alma éditeur, 2023) offrira une 

contextualisation littéraire à cette recherche plastique. 
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L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du Cnes  

L’Observatoire de l’Espace 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 du Cnes est en mesure d’apporter l’assistance documentaire et technique essentielle à 

l’élaboration d’œuvres s’inscrivant dans cette approche. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Exotisme singulier de Gaspard Maîtrepierre  
4 avril – 1er juin 2023  
Du lundi au vendredi, de 9h à 20h, en accès libre 
Zone d’art contemporain de l’Observatoire de l’Espace du Cnes 
 
Centre national d’études spatiales (Cnes) 
2, place Maurice-Quentin - 75001 Paris 
 

 

CONTACTS PRESSE 

Observatoire de l’Espace du Cnes 

Amand Berteigne / Amand Berteigne & Co / 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  
 

Suivez l’actualité de l’Observatoire de l’Espace du Cnes  

http://www.cnes-observatoire.fr 

https://cnesobservatoire-leseditions.fr 

Facebook : ObservatoiredelEspace / Twitter : @ode_cnes / Instagram : @ode_cnes 
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