
 
 

 

 

APPEL À PROJETS POUR LA CREATION D’UNE ŒUVRE 

Les témoins  
 

I – Objet de l’appel à projets 

L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du Cnes, lance un appel à projets pour la création d’une 

œuvre dans le champ des arts plastiques conçue à partir d’une pièce particulière du patrimoine spatial, 

proposée par l’Observatoire de l’Espace et qui sera incorporée dans l’œuvre de l’artiste. Ce projet prend 

place dans une démarche d’archéologie de l’Espace, il s’agit de réactiver ces éléments patrimoniaux, 

témoins de l’aventure spatiale française, en les intégrant physiquement dans une œuvre à venir. Ce projet 

de création se déroulera de mai 2023 à septembre 2023 et débouchera sur la production d'une œuvre unique 

qui sera présentée lors d’une exposition au Cnes avant de rejoindre la collection d’art contemporain de 

l’Observatoire de l’Espace conservée aux Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse. L’objet de cet appel 

est de choisir les artistes qui réaliseront ces œuvres.  
 
 

II – Le contexte de création 

L’archéologie de l’Espace s’appuie sur tout objet matériel, trouvé sur Terre ou dans l’Espace, clairement 

issu de l’activité humaine. Cette recherche archéologique et artistique s’inscrit pour l’Observatoire de 

l’Espace dans une démarche de construction de nouveaux récits de l’Espace afin de rompre avec les points 

de vue dominants – politiques, économiques et scientifiques – de l’histoire de l’aventure spatiale. En 

s’intéressant au petit patrimoine spatial, l’Observatoire de l’Espace a pour ambition d’approfondir son 

approche culturelle de l’Espace.  

Ainsi, le corpus d’objets soumis aux artistes se situe loin des évidences du patrimoine spatial que 

sont les satellites, fusées, télescopes ou encore les archives des figures héroïques de l’aventure spatiale. 

Vierges de tout discours politique ou de communication, ces objets – photographies, éléments techniques 

ou plans – constituent des matériaux de création propices au développement d’un regard singulier.  

Chaque objet est le témoin d’une étape, d’une action spécifique ou d’un contexte qu’il convient 

d’explorer. D’autres ressources peuvent ainsi être mobilisées pour donner du sens à cet objet. Néanmoins, 

l’enjeu est de revenir au patrimoine matériel pour rompre avec l’imaginaire traditionnellement attaché à 

l’Espace. L’exploration se doit d’être avant tout matérielle en considérant ces objets, non seulement comme 

une porte d’entrée de l’histoire mais comme des éléments constitutifs de celle-ci. C’est donc en tant 

qu’objets physiques qu’ils doivent être appréhendés et non pas exclusivement en tant que sources 

d’inspiration.  

L’intervention artistique doit avoir pour ambition de réactiver ces objets, en évitant toute forme de 

fétichisation ou de développement d’une symbolique mémorielle. La perception de ces objets comme 

éléments de la culture spatiale doit en révéler les interactions spécifiques sans en changer la nature 

quotidienne.  

Ainsi, l’Espace peut être considéré comme un modèle en devenir. Les objets, au même titre que les 

faits et récits, forment la manifestation mouvante d’une expérience permanente. L’étude artistique ouvre la 

voie à de nouvelles esthétiques, plus objectives, plus critiques, et plus diversifiées. C’est dans cette 

perspective que doit s’entendre cette création.  
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III – L’œuvre 

En choisissant une pièce patrimoniale au sein de la série de six présentée en annexe, l’artiste est invité à 

élaborer une pièce qui se saisisse du potentiel narratif ou formel que recèle cet élément patrimonial. En 

l’incorporant au sein de son propre travail, il lui donnera ampleur, résonance et pertinence. L’artiste 

montrera ainsi que ces éléments, qui ont joué parfois un rôle minuscule dans l’aventure spatiale française, 

peuvent être sources de nouveaux récits artistiques.  

 

L’enjeu de la pièce est de déplacer l’angle d’observation communément adopté par les acteurs politiques, 

industriels, scientifiques, ou médiatiques car leurs visions réduisent l’aventure spatiale à des questions de 

primauté, d’exploit, ou de « fabrique de héros ». Les pièces proposées sont un matériau de travail et ne 

présument en rien de la forme finale de l’œuvre qui peut être une installation, une série de photographies 

ou de dessins, etc.  

 

Loin de toute approche strictement documentaire, l’œuvre s'inscrira dans la démarche et l’écriture plastique 

de l’artiste, en continuité avec l’ensemble de son travail. Elle proposera un travail singulier sur ces éléments 

patrimoniaux, témoins de l’aventure spatiale française. Elle devra également être issue d’interactions qui 

mettront en regard les choix et positions de l'artiste avec l’approche culturelle de l'Observatoire de l'Espace 

du Cnes.  

 

L’artiste est libre d’alimenter sa création de ses propres sources (objets, matériaux, documents, sons, 

images) qui doivent impérativement être libres de droits et garantir l’Observatoire de l’Espace contre tout 

recours juridique d’un tiers. Si l’artiste travaille dans une autre langue que le français, il devra veiller à la 

compréhension de l’œuvre et effectuer les traductions nécessaires. 

 

IV –  L’Observatoire de l’Espace 

Depuis 2000, l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du Cnes (Centre national d’études 

spatiales), développe une approche originale pour faire émerger savoirs et créations contemporaines autour 

de l’univers spatial. Artistes, auteurs et chercheurs sont invités à investir ce champ pour mettre en évidence 

les enjeux liés à l’imaginaire spatial. À travers des programmes de recherche, publications, résidences, 

appels à projets, ou encore grâce à différentes manifestations artistiques ouvertes au public, l’Observatoire 

de l’Espace partage les nouveaux récits de l’Espace qui en résultent. Depuis 2014, la collection d’art 

contemporain qu’il constitue réunit près de quatre-vingts œuvres contemporaines (œuvres vidéos, 

installations, photographies ou encore pièces picturales), et questionne par ces regards multiples nos 

représentations de l’Espace. Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse accueille la collection depuis 

2017, et la fait vivre en assurant également la diffusion des pièces. 

 

V – Moyens de documentation et de production 

L’Observatoire de l’Espace du Cnes accompagnera l’artiste retenu dans ses interrogations scientifiques et 

culturelles, par le biais de documentation complémentaire et, le cas échéant, de rencontres avec des acteurs 

du domaine spatial. Tous les déplacements seront aux frais de l’artiste. 

 

VI – Financement et acquisition de l’œuvre 

La phase de sélection ne fait l’objet d’aucune rémunération. Un budget de 3 500 € sera attribué à l’artiste 

sélectionné. 2 000 € seront versés pour la production de l’œuvre et 1 500 € pour l’acquisition de l’œuvre 

produite, la cession des droits patrimoniaux se faisant quant à elle à titre gracieux. Cette dernière somme 

sera attribuée, à la livraison de l’œuvre, après acceptation définitive du projet par l’Observatoire de l’Espace 

du Cnes. Par définition, aucun autre exemplaire de cette œuvre ne pourra exister. 
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L’œuvre créée dans ce cadre est propriété de l'Observatoire de l'Espace du Cnes. Elle est conservée 

par ses soins au sein de sa collection en dépôt aux Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse. Les 

caractéristiques de l'œuvre finale seront présentées dans une fiche technique annexée a posteriori au contrat 

liant l’artiste et l’Observatoire de l’Espace du Cnes. 

Dans le cas où cette phase de travail n'aboutirait pas à des résultats significatifs dans les temps 

impartis, l'Observatoire de l'Espace du Cnes se réserve le droit de ne pas exposer l'œuvre et de ne pas 

l’inclure au sein de sa collection d’art contemporain. 

 

VII – Propriété et précautions d’usages 

Toute proposition à visée raciste ou pornographique, indépendamment de tout jugement sur la qualité de 

l’œuvre, ne pourra être acceptée en l’état. Cette exigence peut conduire à ce que la pièce proposée soit 

susceptible d’être refusée ou de provoquer des demandes de modifications. 

L’artiste sélectionné s’engage à soumettre une œuvre libre de droits non-commerciaux (vidéo, son 

et image) qui respecte les conditions juridiques et financières prévues au paragraphe VI. Il s’engage 

également à respecter le calendrier prévisionnel établi par l’Observatoire de l’Espace du Cnes présenté ci-

dessous. 

 

VIII – Calendrier prévisionnel  

- 3 avril 2023 : date limite de réception des dossiers. 

- Avril 2023 : sélection de l’artiste lauréat par une commission artistique. 

- De mai 2023 à septembre 2023 : phase de création-production centrée sur le travail et les besoins de 

l’artiste. 

- 1er septembre 2023 au plus tard : l’artiste s’engage à livrer son œuvre à l’Observatoire de l’Espace. 

- Septembre 2023 : présentation de l’œuvre lors d’une exposition au siège du Cnes à Paris. 

 

IX – Dossier de candidature 

A/ Composition du dossier  

Pour être recevable, le dossier de candidature, rédigé en langue française, sera obligatoirement constitué 

des pièces suivantes, datées et signées par le candidat : 

1/ Le formulaire de candidature complété et signé avec le résumé de la proposition de l’artiste. 

2/ Une note d’intention (2 pages A4 maximum - caractère 10 pts minimum). 

Dans la note d’intention, l’artiste doit présenter un projet de création qui témoigne d’un parti pris 

artistique fort et dont les ambitions esthétiques et intellectuelles s’appuient sur le choix de la pièce 

patrimoniale choisie dans l’annexe et l’appareil documentaire qui l’accompagne.  

Il doit également préciser comment cette nouvelle œuvre entre en résonance avec ses propres 

interrogations, dans le prolongement de sa recherche personnelle et en cohérence avec le projet. Il s’agit de 

signifier l’identité du travail afin que l'Observatoire de l'Espace puisse évaluer la direction du projet 

souhaitée par l'artiste. 

3/ Un dossier artistique présentant une sélection d’œuvres avec un curriculum vitae actualisé. Ces 

références seront accompagnées d’une légende de quelques lignes précisant le type d’œuvre, leur coût, la 

date de réalisation et le destinataire public ou privé (inclure tout visuel, lien vidéo ou sonore etc. permettant 

une meilleure compréhension de la démarche artistique et des projets antérieurs). Il contiendra également 

un texte d’une page maximum sur la démarche artistique générale de l’artiste. 

 

B/ Admissibilité 

L'appel à projets est ouvert à tous les artistes professionnels de nationalité française ou étrangère. Les 

artistes peuvent candidater seul ou en collectif. Les textes et échanges avec l'Observatoire de l'Espace du 

Cnes se feront en français. La maitrise de la langue française est de ce fait impérative. 
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C/ Commission de choix 

Une commission artistique, associant le commanditaire ainsi qu’un expert extérieur issu du domaine 

culturel, se réunira dans un délai d’un mois maximum après la date limite du dépôt des dossiers. Les artistes 

seront contactés individuellement par mail dans un délai d'une semaine après la tenue de la commission. 

 

Les artistes peuvent présenter à la commission artistique jusqu’à deux projets de création incorporant 

chacun une seule pièce patrimoniale de la liste. À l’issue du processus de sélection, les artistes seront retenus 

pour une seule de leurs propositions.  

 

D/ Critères de choix 

Après examen des dossiers de candidatures, la commission choisira un à trois artistes selon les critères 

suivants : 

- Originalité et qualité du projet proposé : proposition et écriture plastique, innovation 

- Pertinence de la proposition artistique au regard de la pièce patrimoniale choisie 

- Intérêt pour le sujet qui doit apparaître au sein même de la proposition artistique 

- Capacité de mise en œuvre de la proposition formulée 

- Références professionnelles 

 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS : 3 avril 2023 (Voir formulaire de candidature) 

 

Pour toute information complémentaire : observatoire.espace@cnes.fr ou luciehercule@hotmail.fr  
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Annexes : Liste des pièces patrimoniales destinées à une incorporation artistique 

 

 

Pièce patrimoniale 1 : élément d’un réflecteur laser TL2  

 
 

 

Aujourd’hui, le calcul de la distance entre la Terre et son satellite naturel est d’une précision millimétrique. 

Ce résultat est le fruit d’années d’études et d'essais pour parvenir à mesurer avec la plus grande exactitude 

possible les distances astronomiques. Dans les années 1960, la distance Terre-Lune était calculée par des 

rayons lumineux envoyés sur les parties visibles de la Lune, mais ces mesures n’étaient guère précises. Les 

scientifiques se sont alors intéressés à la télémétrie laser en utilisant des réflecteurs lasers. D’abord les 

Américains, puis les Français se sont spécialisés dans cette technologie, ces derniers étant d’ailleurs 

surnommés les French Laser Men.  

La pièce proposée ici (un coin cube) est un élément du réflecteur laser TL2 installé sur le rover Lunakhod.1, 

premier véhicule d’exploration lunaire téléguidé depuis la Terre déposé sur la Lune en 1970 lors de la 

mission soviétique Luna-17. Fruit d’une collaboration franco-soviétique, le réflecteur laser est le premier 

instrument français présent sur la Lune. Il est composé de 14 trièdres en miroir positionnés de manière 

concave : le faisceau laser émis depuis la Terre se reflète sur ces différentes faces et effectue ainsi un aller-

retour à son point d’émission. Ce rayon laser très bref a tout d’abord été émis depuis le pic du Midi puis 

quelques années plus tard depuis l’observatoire du plateau de Calern (ex CERGA) près de Grasse. En 

mesurant le temps de trajet aller-retour du rayon laser de la Terre à la Lune et en se référant à la constante 

physique de la vitesse de la lumière, les scientifiques ont pu calculer au centimètre près la distance séparant 

la Terre de son satellite naturel.  

La télémétrie laser a conduit à déterminer que chaque année la Lune s'éloigne inexorablement de la Terre 

de 3,8 cm, ce qui a modifié les représentations du système solaire. Cet instrument à la mission si spécifique 

produit des mesures nécessaires à la compréhension des milieux extraterrestres. La télémétrie laser est 

encore utilisée aujourd’hui pour mesurer avec précision différentes distances concernant les satellites en 

orbite terrestre afin d’en déterminer la position dans l’Espace. 

Élément (coin cube) d’un réflecteur Laser TL2, 10x12x9cm, 1970  
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Pièce patrimoniale 2 : Panneau solaire provenant du satellite SRET-1 

 

 
 

 

La mission SRET-1 (Satellites de Recherches et d’Études Technologiques) est une des premières 

réalisations issues de l’accord de coopération franco-soviétique signé en 1966. Lancée en 1972 depuis le 

cosmodrome de Baïkonour, la mission avait pour objectif principal de tester et valider un système de 

refroidissement passif pour satellite.  

La pièce proposée est une partie d’un panneau solaire provenant d’un satellite SRET-1. Ce satellite est un 

polygone de 14,8 kg à multiples facettes chacune recouvertes, en complément de la charge utile principale, 

de différents types de cellules solaires. Les satellites sont équipés de panneaux solaires dès le début des 

années 1960. Le recours à la technologie photovoltaïque conduit à développer l’autonomie des satellites 

qui étaient auparavant limitée une vingtaine de jours avec les batteries zinc-argent. Il existait deux types de 

panneaux, l’un était recouvert d’un film de sulfure de cadmium et l’autre d’un film de tellurure de cadmium, 

le tout étant connecté à une batterie allégée. La différence de matériaux pour les films installés sur les 

panneaux a permis aux scientifiques de comparer les réactions de ces panneaux solaires dans un 

environnement extra-atmosphérique. 

Cette pièce atteste d’une histoire qui relève de la recherche d’une autonomie des véhicules spatiaux en 

orbite terrestre afin de réaliser des missions qui deviendront, avec le développement de la recherche spatiale, 

de plus en plus longues et complexes.  

Panneau solaire, Satellite SRET-1, 30x26cm, 1972 
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Pièce patrimonial 3 : Plan de l’instrument Rosina   

 

 
      

 

La pièce présentée ici, est un plan technique d’un instrument de la sonde spatiale Rosetta. Rosetta est une 

mission réalisée par l’Agence spatiale européenne (ESA) entre 2004 et 2016. Son objectif était de recueillir 

des données sur la composition du noyau de la comète 67P-Tchourioumov-Guérassimenko (appelée 

familièrement Tchouri) et son comportement à l’approche du Soleil. Les comètes étant des vestiges de la 

création de notre système solaire, cette mission s’intégrait à un objectif plus global de compréhension du 

processus de formation du système solaire. Rosetta est également la première sonde à se placer en orbite 

d’une comète. Son lancement a eu lieu depuis le Centre spatial guyanais le 7 novembre 2004. La sonde 

spatiale pesait trois tonnes. Après un temps passé en orbite autour de la comète, et après avoir traversé des 

champs d’astéroïdes, elle déposa l’atterrisseur Philae à la surface de la comète.  

 

Le plan présenté est le résultat d’un long processus d’étude scientifique et technique autour de la capacité 

de la sonde à réussir sa mission. On y discerne l’instrument Rosina pouvant analyser le mouvement des gaz 

et des ions aux abords de la comète. On y voit aussi des annotations manuscrites indiquant des 

préconisations mécaniques, électriques ou des aménagements à apporter lors du futur assemblage de 

l’équipement.  

 

Ce plan traduit le long travail collectif de nombreuses parties prenantes cherchant la constante amélioration 

d’un instrument susceptible d’analyser l’activité cométaire à mesure que Tchouri se rapproche du Soleil, 

en totale autonomie par rapport à la Terre.  

Plan de l’instrument Rosina, impression sur papier avec feutre, stylo bille et crayon à papier, 29x20,5cm,1996 
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Pièce patrimoniale 4 : Plan de la fusée Diamant-A 

 

 

La pièce est un plan sur papier calque d’une variante du lanceur Diamant-A. Le lanceur Diamant est la 

conclusion du programme « pierres précieuses » qui avait pour objectif de s’appuyer sur les fusées déjà 

existantes afin de construire un lanceur performant. En effet, avant 1965, la France dispose de fusée-sondes 

qui effectuent des vols balistiques avec des objectifs scientifiques mais pas de fusées capables de mettre en 

orbite terrestre des satellites. Lancé depuis la base spatiale d’Hammaguir en Algérie, Diamant-A est le 

premier lanceur français construit indépendamment des deux grandes puissances, l’URSS et les États-Unis. 

La France devient ainsi la troisième puissance spatiale.  

Ce programme se réalise dans le contexte de l’indépendance de l’Algérie prononcée en 1962. Le lanceur 

Diamant-A a mis en orbite terrestre le premier satellite artificiel français, le satellite A1 (Astérix). Trois 

lancements se feront ensuite depuis la base d’Hammaguir avant sa fermeture à l’été 1967 et le transfert des 

activités spatiales française en Guyane sur la base spatiale de Kourou, nouvellement créée.  

Le plan représente une des variantes du lanceur Diamant-A faites par la SEREB (Société pour l’Étude et la 

Réalisation d’Engins Balistiques) en 1963, deux ans avant le lancement de la fusée. Plusieurs versions de 

la fusée seront étudiées afin de remplir les différentes missions qui lui étaient assignées tant en termes de 

capacité et de puissance d’emport que de spécificité de mise en orbite des satellites. Sur ce plan, on voit 

l’engin dans son entièreté à l’aide d’un plan de coupe, accompagné de différentes mesures manuscrites 

indiquant les dimensions de chaque élément constitutif de la fusée. Les lanceurs Diamant sont entièrement 

construits par assemblage de plusieurs pièces de fusées du programme « pierres précieuses ». Il y aura 

douze lancements dans le programme Diamant entre 1965 et 1975.  

Plan d’une variante du lanceur Diamant-A, impression sur papier calque, 27x21cm, 1963 
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Pièce patrimoniale 5 : Série de deux photographies d’un essai en soufflerie d’Ariane 5 et de la 

navette Hermes   

 

 

 

 

La pièce est une série de deux photographies représentant des essais en soufflerie du projet Ariane 5 ainsi 

que de la navette spatiale Hermes. 
Le programme Ariane concerne une nouvelle catégorie de lanceurs civils de satellites. Le 

programme sera lancé en 1973 par le Cnes, puis rapidement adopté par l’Agence spatiale européenne 

(ESA). Son objectif intrinsèque est de garantir une autonomie nationale et européenne pour la mise en 

œuvre des programmes spatiaux, et de dispenser l’ESA de l’aide d’autres puissances spatiales. À sa 

conception, la mission d’Ariane-5 est de placer des satellites en orbite géostationnaire (à 36 000 km 

d’attitude) et des charges lourdes en orbite basse (entre 500 et 2 000 km d’attitude).  

En 1975, le Cnes soumet à l’ESA le projet Hermes, une mini navette spatiale destinée à emporter 5 

spationautes en orbite basse. Avec le module Columbus, un laboratoire qui sera amarré à la Station spatiale 

internationale, Hermes et Ariane-5 composent le programme spatial habité de l’ESA.  
Sur la série photographique, on discerne Hermes monté sur Ariane-5. Ces photographies montrent les essais 

aérodynamiques qui simulent les phases de vols hypersoniques et l’entrée dans l’atmosphère - faits en 

soufflerie à l’ONERA (Office national d’études et de recherches aérospatiales). Les photographies sont 

accompagnées de notations : le M représente la vitesse du son (Mach), β (béta) est utilisé pour noter l’angle 

pris par le module lors de l’essai. Ces tests en soufflerie sont essentiels pour valider la confection des 

modules après études. Pour ce projet destiné au transport d’équipages, le taux de réussite requis devait être 

de 99% minimum. En raison de difficultés techniques et des contraintes budgétaires, le projet Hermes sera 

finalement abandonné en 1992. Ariane 5 est cependant toujours en activité et demeure un projet phare de 

la politique spatiale française et européenne.  

Série de deux photographies (17x12cm) d’essais en soufflerie de Ariane-5 et Hermes,  

tirages photographiques collés sur feuille cartonnée, 29,5x20,5cm 
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Pièce patrimoniale 6 : Photographie tirée d’un corpus constitué lors d’une visite du ministre Alain 

Peyrefitte en Guyane 

 

À la suite de l’indépendance de l’Algérie en 1962, le Cnes cessera d’utiliser en 1967 la base spatiale 

d’Hammaguir et lancera la construction du Centre spatial guyanais à Kourou. 

La pièce présentée ici est une photographie tirée d’un album qui documente la visite d’Alain Peyrefitte, 

ministre délégué chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, en janvier 1967 

au Centre spatial guyanais. Tout du long de cette série photographique, le ministre délégué est accompagné 

d’officiels du Cnes ainsi que de personnes représentant les autorités locales. 

Dans un ensemble largement consacré à la visite des installations techniques ou à des réceptions, la 

photographie présentée ici montre plus particulièrement la visite des serres de culture hydroponique. On y 

voit Alain Peyrefitte accompagné du maire de Kourou, Eustase Rimane, du directeur général du Cnes, le 

général Robert Aubinière, ainsi que Guy Kramer, directeur du Centre spatial guyanais. La culture 

hydroponique est une technique alternative de culture des végétaux à l’aide de substrats irrigués pouvant 

apporter des nutriments essentiels à la survie de la plante.  

La mise en œuvre de ce type d’activités relevait d’un désir de développer, en parallèle de la recherche 

spatiale, une production maraichère autonome qui aurait pu à terme contribuer à un développement régional 

ou du moins limiter la dépendance du territoire aux importations. Il est surprenant d’observer comment une 

photographie peut témoigner de l’interconnexion entre une activité sensée satisfaire des besoins 

élémentaires et une activité de haute technologie.  

Serge Caron, photographie de la visite d’Alain Peyrefitte à Kourou en Guyane, tirage photographique, 18x11,5cm 1967  
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

 

 

 

APPEL À PROJETS : Conception d’une œuvre originale autour de la thématique des Témoins. 

 

A/ Coordonnées de l’artiste 

 

Nom, Prénom :……………………………………………………………………………… 

Numéro de Siret (obligatoire) : 

……………………………………….……………………………………………………… 

Numéro d’ordre Maison des artistes, Agessa : 

…………………………………………………………………… 

Nationalité : ............................................................................................................................. 

Adresse : .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

Code postal : ............................................................................................................................ 

Ville : ....................................................................................................................................... 

Pays : ....................................................................................................................................... 

Tél. : ......................................................................................................................................... 

E-mail : .................................................................................................................................... 

Site internet : ............................................................................................................................ 

 

Résumé du projet :…………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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B/ Contenu du dossier de présentation de l’artiste 

 

1/ Le présent formulaire de candidature complété et signé avec un résumé du projet 

 

2/ La note d’intention 

 

3/ Le dossier artistique avec CV et note présentant la démarche générale de l’artiste 

 

C/ Date limite de réception des dossiers 

Le dossier de candidature complet doit être envoyé par voie numérique ou voie postale à l’Observatoire de 

l’Espace du CNES, le 3 avril 2023 au plus tard à 16h. Un accusé de réception est envoyé par email, au 

plus tard dans un délai d’une semaine à réception du dossier. 

 

D/ Envoi du dossier 

Envoi postal en une seule fois, par courrier recommandé avec accusé de réception (cachet de la poste faisant 

foi d’un envoi antérieur à cette date). Merci de procéder, par sécurité, à un envoi au format numérique en 

parallèle. 

CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES 

Observatoire de l'Espace 

2, place Maurice Quentin 

75039 Paris cedex 01 

 

OU 

 

Envoi par courrier électronique, les éléments du dossier sont envoyés en un seul dossier nommé comme 

tel : NOM_Prénom, nom du projet 

via wetransfer.com (ou tout autre dispositif de transfert) à l’adresse suivante : 

observatoire.espace@cnes.fr et le signaler par un courriel séparé. 

 

OU 

 

Dépôt en mains propres au Centre national d'études spatiales 

du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00 ; 2, place Maurice Quentin 75001 Paris 

Merci de procéder, par sécurité, à un envoi au format numérique en parallèle. 

 

 

Fait à …………………………………… , le ………………………………. 

 

 

 

 

Signature 

mailto:observatoire.espace@cnes.fr

