
 

 
 

 
 
Samedi 3 octobre 2020 

Nuit Blanche 
 

L’Observatoire de l’Espace du CNES présente 
 « Dans la clameur des archives », 
un programme de films d’artistes 

 
 
L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du CNES*, participera pour la septième fois à Nuit Blanche, un 
événement qui s’inscrit parfaitement dans sa politique de soutien à la création contemporaine. En présence de leurs 
auteurs, l’Observatoire de l’Espace présentera deux films de création qu’il a produits et qui ont été réalisés à partir du 
fonds d’archives vidéo du CNES. Le premier, intitulé Écouter le battement de nos images, d’Audrey Jean-Baptiste et 
Maxime Jean-Baptiste est consacré à la construction du Centre Spatial Guyanais, le port spatial de l’Europe, dans les 
années 60. Le second, Condition d’élévation d’Isabelle Prim, relate une enquête fictionnelle inspirée du programme 
des ballons stratosphériques du CNES, dédié à l’étude de l’atmosphère et du climat.  
 
« Ces deux films nous surprennent par la capacité que montrent les artistes à se saisir des archives visuelles de 
l’Espace, de leur propos souvent institutionnel, et à les réactiver pour produire de nouveaux récits qui ouvrent des 
brèches dans notre appréhension de l’univers spatial. » souligne Gérard Azoulay, responsable de l’Observatoire de 
l’Espace du CNES et commissaire de cette édition de Nuit Blanche au CNES.  
 
Suite à cette première diffusion au siège du CNES à Paris, ces œuvres intègreront la collection d’art contemporain de 
l’Observatoire de l’Espace du CNES conservée aux Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse. 

 
* Le Centre National d’Études Spatiales est l’établissement public chargé d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre 

la politique spatiale française.  
 
La 7ème édition de Nuit Blanche au CNES bénéficiera du soutien de la Casden – Banque populaire.  
ArtsHebdoMédias, ArtPress et Radio Nova en sont les partenaires médias. 
Manifestation artistique annuelle dédiée à l'art contemporain, Nuit Blanche est organisée par la Ville de Paris, 
chaque premier samedi du mois d'octobre depuis 2002.  
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
CNES, 2 place Maurice Quentin - 75001 Paris (face à la Porte Berger du Forum des Halles) 
Jours et horaires 
Samedi 3 octobre 2020 / de 13 heures à 1 heure du matin 
Entrée libre et gratuite 
 
En raison de la situation sanitaire, la jauge maximale est de 42 personnes par séance (deux séances par heure). Port du 
masque obligatoire.  
 
Suivez l’Observatoire de l’Espace du CNES : www.cnes-observatoire.fr 
Facebook : ObservatoiredelEspace / Twitter : @ode_cnes / Instagram : @ode_cnes 
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