
 

 
 

 
 

L’Observatoire de l’Espace du CNES 
lance un appel à contributions 

pour ESPACE(S) 20, 
sa revue de littérature et de création 

 
L’Observatoire de l’Espace - le laboratoire culturel du CNES* - invite 
auteurs et artistes à proposer leurs contributions pour le numéro 20 de la 
revue Espace(s) ayant pour thème « Mythologies individuelles ». Les 
contributions sont à envoyer avant le mardi 2 juin 2020. 
 
Reconnue d’emblée comme une entreprise collective, l’aventure spatiale n’est 
pourtant racontée que par quelques uns, dont le poids symbolique nous 
enchaîne à un récit dans lequel la nostalgie le dispute au déjà-vu. Pour 
Gérard Azoulay, responsable de la rédaction, « il s’agit, dans ce prochain 
opus de la revue Espace(s), d’aller à la rencontre des personnages, réels ou fictionnels, aujourd’hui oubliés, qui ont 
rendu possible cette aventure et de découvrir la source de leurs mythologies individuelles, gestes et engagements qui 
ont façonné leur rapport subjectif à l’Espace ».  
 
Les contributions envoyées par voie électronique ou courrier peuvent être de nature littéraire (texte limité à 20 000 
signes) ou visuelle (portfolios limité à 8 pages), sans restriction de genre. Elles doivent être inédites, respecter le thème 
du numéro et présenter un lien fort au domaine spatial. Elles seront examinées et choisies collectivement par le comité 
de rédaction composé d’artistes, d’auteurs et de membres de l’Observatoire de l’Espace (Gérard Azoulay, Sylvie 
Bonnot, David Christoffel, Raphaël Dallaporta, Michel Gouéry, Éric Pessan, Karin Serres).  
 
Modes de transmission des contributions : 
Par mail : observatoire.espace@cnes.fr 
Le poids total ne doit pas excéder 5 Mo pour un envoi par e-mail. 
Sinon, envoyer la contribution via un système de transfert et le signaler par un email séparé.  
Par courrier : Observatoire de l’Espace CNES 
2, Place Maurice Quentin 75039 Paris Cedex 01  

La revue Espace(s) 
La revue Espace(s), publiée depuis son origine en 2005 par l’Observatoire de l’Espace du CNES, se positionne à l’avant-poste de 
la Création inspirée par l’Espace. Face à la variété et à la qualité des contributions reçues pour chaque numéro, ce positionnement 

semble aujourd’hui plus que jamais pertinent. Poésies, dialogues de théâtre, essais philosophiques, pastiches ou encore textes 
épistolaires y rencontrent les arts visuels, qu'il s'agisse de dessin, de photographie, de création numérique ou de collage. À travers 

ces contributions inédites et hétérogènes, la revue matérialise un mouvement qui témoigne d’une aventure pluridisciplinaire 
originale, susceptible de nous éclairer sur notre condition terrestre.  

 
Suivez l’Observatoire de l’Espace du CNES : www.cnes-observatoire.fr 

Facebook / Twitter / Instagram 
 
* Le CNES est l'établissement public chargé d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique spatiale française. 
 
CONTACT PRESSE 
Amand Berteigne - Amand Berteigne & Co 
06 84 28 80 65 / amand.berteigne@orange.fr 
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Avril 2020 

Cliquer ICI pour accéder à l’appel à contributions 
figurant sur le site officiel de l’Observatoire de l’Espace. 


