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Nouveau STUDIO COSMIQUE 
au siège du CNES à Paris 
jeudi 24 juin à 12h30 
 
Invitée de David Christoffel : Juliette Mézenc, autrice 
 
Studio Cosmique – le rendez-vous qui invite les 

auteurs et les artistes à décrypter l’actualité 

spatiale – propose le jeudi 24 juin, de 12h30 à 

13h30, la dernière rencontre de la Saison 1.  

Le poète et homme de radio David Christoffel 

recevra à son micro l’autrice Juliette Mézenc 

avec laquelle il abordera l’opportunité de céder 

à l’appel de l’Espace. Le public pourra dialoguer 

avec l’autrice au terme de l’entretien. 

 

Cette production de l’Observatoire de l’Espace – le laboratoire culturel du CNES1 – sera 

également diffusée en direct via l’application ZOOM. 

 

Faut-il réellement céder à l’appel de l’Espace ?  

L’Espace veut-il de nous ? À cette question qui traverse les précédents entretiens du Studio 

Cosmique, les invités de David Christoffel ont apporté des réponses fondées sur leur expertise 

culturelle. Au terme de ce cycle de rencontres, l’animateur de l’émission renverse la perspective et 

interroge Juliette Mézenc sur les motifs de notre fascination pour l’Espace au XXIe siècle. Les 

promesses du New Space, en effet, qu’elles en appellent à l’esprit d’aventure ou à celui 

d’entreprenariat, l’un n’excluant pas l’autre, occultent parfois les désagréments et déceptions que la 

vie dans l’Espace peut engendrer. L’autrice donnera son point de vue culturel sur nos perspectives 

concrètes d’épanouissement spatial. Quelle est la nature de l’élan qui nous entraine vers cet ailleurs 

? Prend-il sa source dans l’ennui chronique de nos vies terrestres, dans l’obtention du statut convoité 

de héros de l’astronautique ou bien encore dans un impératif plus économique ? 

 

1 Le CNES (Centre National d’Études Spatiales) est l’établissement public chargé d’élaborer, de proposer et de 
mettre en œuvre la politique spatiale française. 
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Studio Cosmique 

Le Studio Cosmique aborde une lecture culturelle de l’actualité prolifique qui accompagne l’émergence d’une 

ère nouvelle de l’aventure spatiale, le New Space, et convie des auteurs et des artistes à partager leur point de 

vue avec l’homme de radio David Christoffel. Durant une heure, ils s’interrogent ensemble sur des enjeux 

spatiaux contemporains et scrutent le champ de la création littéraire et plastique pour y trouver des réponses 

originales. Le Studio Cosmique, en complément d’une nécessaire approche technologique, ouvre ainsi une tout 

aussi indispensable perspective culturelle sur des questions spatiales vouées à devenir centrales au XXIe siècle.  

Depuis le premier Studio Cosmique en février 2020, David Christoffel a reçu sur son plateau plusieurs auteurs 

et artistes, tous contributeurs de la revue de création Espace(s) publiée aux éditions de l’Observatoire de 

l’Espace du CNES. La collection de podcasts du Studio Cosmique sera disponible, jusqu’en septembre 2021, sur 

la plate-forme Switch (On Paper), partenaire de cette série de rendez-vous. 

 

Le Studio Cosmique reçoit le soutien de la CASDEN – Banque populaire. 

 

Infos pratiques 

Studio Cosmique  du Jeudi 24 juin 2021, de 12h30 à 13h30  

Accès dès 12h15, début de l’enregistrement à 12h30 

Inscription obligatoire à : ode.inscription@gmail.com  

 

Sur place :  

Centre national d’études spatiales  

2, place Maurice-Quentin 75001 Paris  

Métro Châtelet-les-Halles – sortie Porte du pont Neuf 

Ou à distance, via Zoom (un lien de connexion sera envoyé la veille de l’événement) 

 
Actualité à suivre sur : http://www.cnes-observatoire.fr 
Facebook / Twitter / Instagram  

 

CONTACT PRESSE 

Observatoire de l’Espace du CNES 

Amand Berteigne & Co - Amand Berteigne 

06 84 28 80 65 / amand.berteigne@orange.fr  
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