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APPEL À PROJETS POUR UNE CRÉATION AUDIOVISUELLE  

 

I – Objet de la consultation :  

Appel à projet pour la création d’une œuvre audiovisuelle conçue à partir d’un corpus audiovisuel et de 

pièces patrimoniales issues des fonds d'archives de l'ECPAD (Etablissement de Communication et de 

Production Audiovisuelle de la Défense) documentant la thématique Infrastructures spatiales et territoires. 

Il s’agit d’interroger à travers les archives la façon dont les sociétés humaines se sont organisées pour 

élaborer, construire et implanter des infrastructures terrestres qui allaient leur permettre d’explorer, 

d’étudier et d’accéder à l’Espace. Après une phase d'approfondissement et de recherche dans les fonds de 

l'ECPAD le projet lauréat sera réalisé et présenté au CNES à Paris lors des Journées européennes du 

Patrimoine 2019, au sein d'une exposition plus large sur la thématique Infrastructures spatiales et 

territoires. 

 

A/ Le contexte de création 

L'objet de cette consultation est de choisir l'artiste qui participera au projet conjoint mis en place par 

l'Observatoire de l'Espace du CNES et l'ECPAD. Ce projet de création se déroulera de juin à septembre 

2019 et s’achèvera par la production d'une œuvre audiovisuelle créée par l'artiste qui, après avoir été 

exposée au CNES lors des Journées européennes du patrimoine 2019, rentrera dans la collection de 

l’Observatoire de l'Espace du CNES conservée au FRAC Occitanie. 

L'Observatoire de l'Espace du CNES et l'ECPAD proposent aux artistes de s'intéresser à un corpus 

documentaire témoignant de l'aventure spatiale française afin d'en extraire - à partir de concepts fédérateurs 

ou de résonances particulières - une dynamique, une esthétique ou une réflexion s'appuyant sur ces 

documents d'archives composés de photographies et de films. 

Comme pour chacun des événements lancés par l'Observatoire de l'Espace du CNES, l'écriture artistique 

est un moyen d'interroger le rapport des humains avec l’Espace autour d'un corpus significatif de l'aventure 

spatiale en le mettant en perspective au travers d’une autre grille d'analyse. A l'heure où les sujets liés à 

l’aventure spatiale et où les imageries scientifiques s'imposent quotidiennement dans l’actualité, la réflexion 

que nous souhaitons engager ici, sur la place et le sens de préoccupations spatiales dans un processus large 

de création, apparaît plus que jamais essentielle. 

B/ Les commanditaires :  

- L’Observatoire de l'Espace du CNES 

Convaincu que l’aventure spatiale a été l’un des vecteurs de transformations culturelles majeures au XXème 

siècle, et que le rêve spatial s’est révélé un puissant moteur pour alimenter les désirs de changement des 

hommes, l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du CNES, réaffirme en 2019 sa vocation de 

bâtir au jour le jour des rapports nouveaux entre la culture et l’Espace. 
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Pour cela, il s'attache à analyser et montrer la place qu’occupe l’Espace dans notre histoire, nos 

représentations et notre imaginaire. Il met à disposition ses recherches sous forme de matériaux à 

destination des artistes afin qu’ils élaborent des créations inspirées par des notions liées aux problématiques 

spatiales telles que les mutations du corps, les télécommunications, ou encore l'indépendance et la 

souveraineté. À travers les différents processus d’appropriation que l’Observatoire de l’Espace invente, 

l’Espace devient un puissant embrayeur d’imaginaire et une source de nouveaux récits. 

 

- L'ECPAD 

L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) est un centre 

d’archives et de production audiovisuelle de premier plan, bénéficiant du savoir-faire de ses professionnels 

militaires et civils, et reconnu par ses partenaires de la Défense et les professionnels de l’image.  

Dépositaire d’un fonds d’archives exceptionnel de plus de 12 millions de clichés et 31 000 titres de films il 

est témoin en temps réel de l’engagement de nos armées sur tous les théâtres d’opérations. Ses équipes de 

reportage sont formées aux conditions de tournage opérationnel.  

Passeur de mémoire par la valorisation des archives audiovisuelles de la Défense, il contribue à la 

(co)production de films, la (co)édition d’ouvrages, la réalisation et/ ou la participation à des expositions.  

Acteur de l’éducation et de la recherche auprès des scolaires, des étudiants et des enseignants, il réalise des 

activités de formation à travers l’École des métiers de l’image (EMI). 

L’ECPAD, grâce à la richesse et à la diversité de ses fonds, met à disposition ses ressources photographiques 

et audiovisuelles. Ces archives retracent notamment l’essor de la recherche spatiale en France dans un 

contexte à la fois militaire par la mise en œuvre de la doctrine nucléaire dans les années soixante avec les 

essais déployés en Algérie puis en Polynésie, le programme « Pierres précieuses » avec le lancement de la 

fusée Diamant lance-satellite (1965), mais aussi civil avec la présence militaire française près du Centre 

spatial guyanais (CSG), site de lancement des fusées Ariane (base de Kourou). 

 

II- Un projet pour les Journées européennes du patrimoine 2019 

A/ Une création à partir des fonds d'archives audiovisuels et photographiques de l'ECPAD 

L'artiste devra s'interroger sur les questions soulevées par la nature des infrastructures spatiales et leur 

définition, mais aussi les conditions particulières qui entourent leur construction, face aux populations 

environnantes qui ne participent pas directement à cette activité, ainsi que sur l’autarcie parfois requise en 

contradiction apparente avec les moyens importants que nécessite la mise en œuvre des moyens spatiaux. 

Les archives audiovisuelles, en témoignant de la présence matérielle de sites parfois disparus ou   
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reconfigurés, permettent de s’interroger sur la façon dont une nouvelle activité s’intègre peu à peu au sein 

des activités humaines. L'artiste pourra porter un regard sur le design et l’esthétique que cette activité aux 

objectifs spécifiques a fait émerger et aux modèles de travail sur lesquels elle s’est appuyée. Il sera possible 

d’aborder également la circulation de ces représentations dans d’autres champs culturels tels que le cinéma, 

la bande dessinée ou la photographie. Avec ses moyens propres et à partir des fonds d'archives de l'ECPAD, 

l'artiste interrogera la capacité qu’ont les activités spatiales de produire des récits qui vont nourrir la 

mémoire collective et rester encore actifs aujourd’hui d’autant que les activités spatiales en redéfinition 

permanente du fait des nouveaux acteurs qui émergent, ont des objectifs constamment réévalués (voir le 

document en annexe). 

Ce projet propose ainsi à l’artiste sélectionné de se plonger dans les archives audiovisuelles de l’ECPAD 

afin d'en faire émerger une création originale porteuse à son tour d'un imaginaire contemporain qui répond 

au défi complexe porté par l’implantation de ces infrastructures dans les territoires. 

Les pièces d’archives présentées en annexe de ce document forment une partie du corpus d'archives sur le 

sujet. Elles sont proposées comme éléments de réflexion et matière à création pour élaborer la proposition 

artistique. Elles sont accompagnées d’un texte d’éclairage qui précise également la thématique et ce dans 

l’optique de leurs utilisations dans un contexte créatif plus large.  

Un travail commun entre l'artiste, l’ECPAD et l'Observatoire de l’Espace pourra aboutir à la mise à 

disposition de pièces complémentaires.  

Ces documents, reproduction d’archives, ne peuvent être utilisés pour un autre usage que la réponse à 

cet appel à projets et ne peuvent en aucun cas être reproduits ou diffusés sur d’autres supports (voir le 

cahier iconographique en annexe). 

 

B/ Commande d’une œuvre pour les Journées européennes du patrimoine 2019  

Le projet de création est constitué de deux phases dépendantes l'une de l'autre. 

La première est une phase de recherche, de consultation et de sélection dans les fonds audiovisuels et 

photographiques qui se fera exclusivement dans les locaux de l’ECPAD à Ivry-sur-Seine. Cette recherche 

aboutit à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle originale qui emploie le matériel archivistique à 

disposition. 

La seconde est une présentation publique de l’œuvre au sein de l’exposition qui se tiendra en septembre 

2019 au CNES lors des prochaines Journées européennes du patrimoine. L'Observatoire de l'Espace du 

CNES prendra en charge le commissariat de cette exposition. 

Selon l’évolution du projet d’exposition d’autres éléments annexes à l’œuvre, témoignant de la recherche 

et du processus de création de l’artiste, sont susceptibles d’être inclus dans l'exposition.  
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L’œuvre 

L’œuvre audiovisuelle proposée par l’artiste répondra, éclairera, interprétera les archives de l’ECPAD et  la 

thématique Infrastructures spatiales et territoires proposée par l'Observatoire de l'Espace du CNES. L'enjeu 

étant de déplacer l'angle d’observation de ce fond d’archives, témoin de l’aventure spatiale du point de vue 

historique et scientifique, à celui de l'artiste afin de l'éclairer d'un regard nouveau.  

L’œuvre s'inscrira dans l'approche cognitive et l'écriture plastique de l’artiste sélectionné, révélant sa vision 

singulière et des partis pris esthétiques forts. Elle devra également être issue des phases de définitions et 

d’interaction qui mettront en regard les choix et positions de l'artiste et l’approche culturelle de l’Espace 

des équipes de l'Observatoire de l'Espace du CNES et de l’ECPAD. 

Cette création doit utiliser majoritairement les archives des fonds de l’ECPAD. Les modalités de leur 

utilisation sont laissées à l’appréciation de chacun, dans le respect de l’intégrité des éléments. L’artiste reste 

libre d’alimenter sa création de ses propres sources, (films, documents, sons, images), ces sources doivent 

impérativement être libres de droits. 

L'œuvre est conçue dans un format numérique pouvant être diffusée sur écran ou en projection. Le temps 

de la pièce n’est pas limité mais elle devra au minimum durer une dizaine de minutes.  

L’artiste devra veiller à la compréhension de l’œuvre et de tout autre élément produit, par l’usage du 

français ou en effectuant les traductions nécessaires.    

Des moyens pour soutenir la recherche et la création 

Les deux institutions accompagneront l’artiste retenu dans ses interrogations scientifiques et culturelles 

comme dans ses besoins documentaires ou techniques en relation avec sa pratique artistique. 

L'Observatoire de l'Espace du CNES mettra à disposition de l’artiste un centre de documentation (au siège 

du CNES à Paris) lui permettant de nourrir sa réflexion sur les problématiques liées à l’aventure spatiale. 

L’ECPAD accueillera l’artiste retenu au sein de la médiathèque de la défense, salle de lecture des archives 

ouverte au public dans ses locaux à Ivry-sur-Seine, et lui assurera une orientation scientifique pilotée par le 

département de la médiation et des publics dans la recherche des fonds.  

Phase de création-production et phase de communication autour des œuvres 

La création-production des œuvres et la communication autour de l’œuvre se déploieront en deux grandes 

étapes temporelles parfois superposées : une première étape de création et de production des œuvres à partir 

des archives s'étalera de juin à août et sera centrée sur le travail et les besoins de l’artiste. Elle s'articulera 

autour de deux rencontres au moins au CNES à Paris. 
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La seconde étape se déploiera de juillet à septembre et concernera les besoins de textes et d'images 

nécessaires à la communication sur le projet. L'objectif est de témoigner du projet et de son processus. 

L’artiste devra être disponible lors de cette seconde phase pour répondre aux besoins spécifiques du projet.  

Tout au long du projet, l’artiste devra documenter le travail de recherche et la création de sa pièce (images, 

rencontres, documents, etc.) afin d'alimenter la communication autour du projet. 

Production et acquisition de l’œuvre 

La phase de sélection ne fait l’objet d’aucune rémunération. Un budget de 3500 € sera attribué à l’artiste 

sélectionné. 1500 € seront versés pour la production de l’œuvre et  2000 € 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 début septembre à la livraison de l’œuvre après acceptation définitive du projet par 

l’Observatoire de l’Espace du CNES et l’ECPAD. L’Observatoire de l’Espace prend en charge les frais 

relatifs à la scénographie de l’exposition. 

L’œuvre audiovisuelle 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 au FRAC Occitanie. L’ECPAD, en sa qualité de 

centre d’archives et de partenaire, assurera la conservation pérenne d’un exemplaire numérique de la 

création audiovisuelle en l’intégrant dans ses fonds mais sans que cela n’entraîne un transfert de propriété 

au regard du code de la propriété intellectuelle. Un droit de consultation pourra être concédé à l’ECPAD en 

accord avec l’artiste et le CNES en vue de l’exercice de sa mission de service public. Cette pièce est unique 

et ne pourra être reproduite. 

Tous éléments annexes à l’œuvre audiovisuelle qui viendraient le cas échéant l’accompagner au cœur de 

l’exposition resteront propriété de l'artiste et ne feront pas partie du dépôt. Les caractéristiques de l'œuvre 

finale seront présentées dans une fiche technique annexée à postériori au contrat liant l’artiste et 

l’Observatoire de l’Espace. 

 

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 pour les Journées 

européennes du patrimoine 2019.  

Documentation et précautions d’usages 

L’œuvre s'appuie sur des archives patrimoniales issues des fonds de l’ECPAD dont les droits d’exploitation 

au regard du code de la propriété intellectuelle seront cédés gracieusement à l’artiste pour un usage non 

commercial et dans le périmètre d’usage défini dans le partenariat avec le CNES. Les pièces présentées 

dans le cahier iconographique en annexe sont mises à disposition de l'artiste à titre de documentation pour 

concevoir son projet. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées dans un cadre extérieur à cet appel et à la 

création de l’artiste lauréat. 
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Il est à préciser que le CNES, l’ECPAD ainsi que les personnes qui y sont rattachées et encore vivantes ne 

sauraient être désignées explicitement dans les créations proposées. 

Par ailleurs, toute proposition à visée raciste ou pornographique, indépendamment de tout jugement sur la 

qualité de la création, ne pourra être acceptée en l’état. Le cas échéant, ces questions seront à traiter au cas 

par cas. 

 

L’artiste sélectionné s’engage à soumettre une création audiovisuelle libre de droits (vidéo, son et image) 

qui respecte les conditions juridiques et financières prévues ci-dessus. Il s’engage également à respecter le 

calendrier prévisionnel établi par l’Observatoire de l’Espace du CNES et l’ECPAD présenté ci-dessous.  

 

Déroulement et calendrier du projet 2019 

27 mai : date limite de réception des projets 

Mi-juin : sélection de l’artiste lauréat 

L’artiste aura accès à la médiathèque de la Défense de l’ECPAD pour se confronter aux archives et 

rencontrera des membres de l’Observatoire de l’Espace ainsi que de l’ECPAD pour détailler et apporter de 

nouveaux éclairages sur les archives spatiales mises à disposition. Ainsi, une journée d’étude autour des 

questions relatives aux infrastructures spatiales et à leur impact sur le territoire sera organisée à Paris dans 

la deuxième quinzaine de juin.  

Si un grand nombre d'échanges peut se faire par courriers électroniques, il est nécessaire de se rendre en 

personne à l’ECPAD pour consulter les archives et bénéficier du soutien de l’équipe de recherche et de 

l’équipe technique. Les déplacements sont au frais de l’artiste. 

Le 10 septembre au plus tard l’artiste s’engage à livrer son œuvre à l’Observatoire de l’Espace du CNES. 

21-22 septembre : présentation de l’œuvre lors des Journées européennes du patrimoine au siège du CNES 

à Paris. 

 

Dossier de Candidature 

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 accompagné d’un 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 expliciter son projet de création qui témoigne d’un parti pris artistique 

fort et dont les ambitions esthétiques et intellectuelles se nourrissent de la sélection d’archives proposées 

dans le cahier iconographique en annexe. 

L’artiste évoque sa motivation pour le contexte particulier de ce projet conjoint de l’Observatoire de 

l’Espace et de l’ECPAD ; son intérêt pour la thématique et les éléments archivistiques proposés ainsi que 

les modalités envisagées de leur utilisation : élément d’inspiration sous-jacent, utilisation de l’archive brute, 

utilisation d’extraits, transformation de l’image, du son etc.  

Il présente comment cette nouvelle création 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 
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travail afin que l'Observatoire de l'Espace du CNES et l’ECPAD puissent évaluer la direction du projet 

souhaitée par l'artiste.  

3/ Un dossier artistique présentant une sélection de créations antérieures récentes 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, liens vidéo 

ou sonore etc. permettant une meilleure compréhension de la démarche artistique et des projets antérieurs). 

4/ Un texte d’une page maximum sur la démarche artistique générale de l’artiste. 

 

Admissibilité 

Cet appel à projets s’adresse à un artiste professionnel âgé d’au moins 18 ans au moment du dépôt du 

dossier. 

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

Les textes et échanges avec l'Observatoire de l'Espace du CNES et l’ECPAD se feront en français. La 

maitrise de la langue française est de ce fait impérative. 

 

Commission de choix 

Une commission associant les commanditaires, ainsi qu’un expert extérieur issu du domaine culturel, se 

réunira dans un délai de 15 jours 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. 

 

Critères de choix 

Après examen des dossiers de candidatures, la commission choisira l’artiste selon les critères suivants : 

1/ Motivation pour le projet 

2/ Adéquation de la démarche artistique avec la commande et le contexte du projet 

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

4/ Pérennité de l’œuvre au regard du dispositif envisagé et des matériaux employés 

5/ Précision et sérieux du budget prévisionnel de l'opération 

6/ Références professionnelles 

 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS : 27 mai 2019 (Voir formulaire de candidature) 

Pour toute information complémentaire : 

observatoire.espace@cnes.fr 

  

mailto:observatoire.espace@cnes.fr
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

APPEL À PROJETS POUR UNE CREATION AUDIOVISUELLE : Conception d’une œuvre 

originale au cours d’un temps de recherche dans les fonds photographiques et audiovisuelles de l’ECPAD 

autour de la thématique Infrastructures spatiales et territoires, réalisation et installation de l’œuvre au 

sein du CNES, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2019. 

 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



© Observatoire de l’Espace du CNES / ECPAD, appel à projets pour une création audiovisuelle   9 

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 

4/ La note présentant la démarche générale de l’artiste 

Date limite de réception des dossiers 

Le dossier de candidature complet doit être envoyé par voie numérique ou voie postale et reçu par 

l’Observatoire de l’Espace du CNES, le 27 mai au plus tard à 16h.  

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 antérieure à cette date). 

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 fichier nommé comme tel : 

nom_Prénom, nom du projet 

via wetransfer.com à l’adresse suivante : observatoire.espace@cnes.fr  

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 

Pour toute information complémentaire sur le projet, veuillez-vous adresser par courrier électronique à : 

observatoire.espace@cnes.fr 

ou à Perrine Gamot  

perrinegamotcnes@gmail.com 

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

Signature 

mailto:observatoire.espace@cnes.fr
mailto:observatoire.espace@cnes.fr
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Les infrastructures spatiales et leur impact sur les territoires 

Des relations d’interdépendance se créent entre un territoire, ses habitants et une infrastructure 

spatiale. Il devient alors possible, par le biais d’archives, d’interroger la façon dont les sociétés 

humaines se sont organisées pour élaborer, construire et implanter des infrastructures terrestres 

qui allaient leur permettre d’explorer, d’étudier et d’accéder à l’Espace. 

Les premières infrastructures sont liées au développement de l’activité spatiale naissante, avant 

que l’on ne dispose de moyens d’emport satellitaire (lanceurs). Ces zones d’implantation se 

traduisent par des installations fixes, principalement réalisées en France. Elles commencent par les 

fusées V2 avec notamment la Coupole d’Helfaut près de Saint-Omer dans le Nord-Pas-de-Calais, et 

avec quelques installations moins imposantes de Jean-Jacques Barré pour la fusée EA 41. Ces débuts 

pionniers ont laissé leur trace sur le territoire si ce n’est dans la mémoire collective. Ainsi, la 

construction et les essais des engins V2 nécessitaient de grandes infrastructures protégées des 

bombardements qui prenaient la forme de blockhaus enterrés. La Coupole d’Helfaut, aussi connu 

comme site de Wizernes, est l’une de ces « constructions spéciales » (Sonderbauten) édifiées sur le 

sol français par l’armée allemande, en 1943-1944. De taille plus modeste, les infrastructures liées à 

l’engin autopropulsé modèle 1941 (EA 41) du commandant Barré sont avant tout des supports pour 

soutenir la fusée à l’allumage, catapultes et autres. Ces infrastructures légères et transportables ont 

l’avantage de permettre de procéder à des essais dans des lieux différents, notamment en zone 

libre en 1941-1942 dans le sud de la France et en Algérie. 

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ces innovations trouveront leur suite logique dans les 

installations de lancement de fusées sondes, d’abord à Hammaguir, près de Colomb-Béchar, en Algérie 

puis à Kourou en Guyane. Ces installations deviennent ce que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de 

base spatiale, c’est-à-dire qu’elles comprennent des aires de lancement associées à des bâtiments 

d’assemblage des fusées et de préparation des charges utiles qu’elles emportent que ce soient des 

charges explosives, des expériences scientifiques ou encore des animaux instrumentés. Il s’avère 

également nécessaire de disposer de moyens de poursuite et de télémesure pour étudier la façon dont 

les vols se déroulent et pour transmettre les instructions et corrections nécessaires à la mission. Une 

base nécessite donc un vaste terrain plat facile d’accès, dans un site isolé qui soit éloigné des zones 

habitées pour des raisons de sécurité. C’est d’abord le Centre Interarmées d’Essais d’Engins Spéciaux 

(CIEES) qui s’installe en 1947 dans le désert algérien, dans la région de Hammaguir/Colomb-Béchar, pour 

le lancement des fusées civiles et militaires. La base spatiale d’Hammaguir possède plusieurs aires de 

lancement mais également de nombreux moyens de poursuite et de télémesure, des halls d’assemblage 

et des bâtiments techniques mais également une base vie pour accueillir les hommes qui y travaillent. 

En effet, les bases sont aussi des lieux de vie marqués par des pics d'activité et des périodes 

intermédiaires consacrées à l'entretien et à la construction de nouveaux pas de tir, d'installations 

industrielles, de moyens de transport. C’est toute une économie locale qui se met en place, on construit 

des lieux de loisirs et des écoles pour les familles, des logements supplémentaires mais c’est aussi une 

importation d’un modèle culturel français notamment en matière culinaire. On importe ainsi des 

produits de consommation pour donner l’impression du « confort moderne » au futur employé de la 

base. 
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L’indépendance de l’Algérie entraîne ensuite la construction de deux nouvelles bases de lancement, 

celle de Biscarosse dans les Landes, dévolue aux missiles balistiques militaires, et celle de Kourou en 

Guyane, pour les lanceurs civils. Or, au début des années 1960, la Guyane n'offre pas encore 

l'environnement industriel et socio-économique dont le centre spatial a besoin. Aussi, parallèlement 

à sa construction, des équipements urbains et collectifs sont mis en place à Kourou, Cayenne et 

leurs environs. L’implantation du Centre spatial guyanais (CSG) remodèle sur quelques 100 000 

hectares un territoire jusqu’alors uniquement occupé par l’habitat créole traditionnel, la forêt 

amazonienne et les savanes littorales. Il y a donc des enjeux économiques, sociaux et territoriaux 

dans la décision d’implanter le centre spatial en Guyane. 

Parallèlement, les technologies continuent d’évoluer et à côté des fusées, dans les années 1960, des 

ballons stratosphériques seront développés en France afin de compléter la panoplie des véhicules 

spatiaux. Pour les mettre en œuvre, des bases de lâcher de ballons comme la station des îles 

Kerguelen. Tout comme pour une base de lancement de fusées, ces bases ballons disposent de 

moyens de contrôle, de stations météo, de halls d'assemblage etc. mais elles recèlent une 

particularité, le mur pare-vent qui est indispensable à la phase de gonflage des ballons. 

Les bases de lancement ne sont pas les seules infrastructures marquant le territoire, le développement 

de l’activité spatiale en France se traduit par l’émergence d’industries spatiales et de laboratoires 

d’essais. Leur impact sur l’économie et l’aménagement des terrains n’est pas à négliger. Le Service 

d’aéronomie du CNRS centré sur l’étude de l’atmosphère conduira les premières expériences 

scientifiques sur des fusées-sondes qui auront un impact dans la presse et permettront la poursuite de 

l’élaboration de ces fusées. Autre laboratoire mais de biologie cette fois-ci, le Centre d'études et de 

recherches de médecine aérospatiale (CERMA), va préparer et envoyer des animaux dans l’espace, au 

sein d’une pointe de fusée-sonde, pour de brèves périodes. De même, les moteurs des fusées sont 

testés sur des bancs d’essais au Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques (LRBA) à 

Vernon, dans la région parisienne ou encore la grande soufflerie de l’Office nationale d’études et de 

recherches aérospatiales à Modane-Avrieux en Savoie, structure dont les bases ont été rapatriées 

d’Allemagne après-guerre et inaugurée en 1948. De plus, la perspective du lancement des premiers 

satellites engendre aussi la mise en place de nouvelles infrastructures que sont les stations de poursuite 

et de réception. Véritable champ d’antennes comme la station Diane en Algérie ou l’antenne 

gigantesque de Pleumeur-Bodou qui allait permettre la réception de la première émission de télévision 

transatlantique. Entre détermination territoriale et choix politique, contraintes techniques et 

potentiel humain, les activités spatiales organisent une nouvelle géographie du territoire. 

Les infrastructures spatiales entretiennent donc de multiples rapports avec le territoire où elles 

s’implantent en impactant la géographie (les espaces naturels), les populations, l’urbanisme mais aussi 

l’économie. Ce sont ainsi des questionnements à l’échelle humaine qui ressortent et font tout l’intérêt 

de cette thématique. Comment est ressenti cette implantation ? De quelle manière l’adaptation se 

passe-t-elle (à la fois du point de vue des usagers de l’infrastructure que des populations 

attenantes) ? Comment se restructure l’environnement autour de l’infrastructure ? Ce sont 

quelques aspects que les fonds d’archives de l’ECPAD permettent d’explorer. Il y en a bien d’autres 

à découvrir, à inventer. 
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Vues aériennes de la base spatiale d’Hammaguir, Algérie, 1965. Extrait du reportage photographique 
F 65 416 © ECPAD
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Satellite A1 et poste de tir (bunker) sur la base spatiale d’Hammaguir, Algérie, 1965. Extrait du 
reportage photographique F 65 416 © ECPAD
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Poste central de tir de la base spatiale d’Hammaguir, Algérie, 1960. Extrait du 
reportage photographique F 60-207 © ECPAD
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Poste central de tir de la base spatiale d’Hammaguir, Algérie, 1960. Extrait du 
reportage photographique F 60-207 © ECPAD
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Fusée Véronique sur son portique, champ de tir Bacchus de la base spatiale 
d’Hammaguir, Algérie, 1960. Extrait du reportage photographique F 60-207 © 
ECPAD
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Champ de tir Bacchus de la base spatiale d’Hammaguir, Algérie, 1959. Extrait du 
reportage photographique F 59 73 © ECPAD
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Point d’observation de la base spatiale d’Hammaguir, Algérie, 1959. Extrait du 
reportage photographique F 59 73 © ECPAD
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Boulangerie de la base spatiale d’Hammaguir, Algérie, 1959. Extrait du reportage 
photographique F 59 73 © ECPAD
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La base de tir Brigitte et le poste central de tir de la base spatiale d’Hammaguir, Algérie, 1965. 
Extrait du reportage photographique F 65 417 © ECPAD
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Vue aérienne des antennes de télémesure Cyclope de la base spatiale 
d’Hammaguir, Algérie, 1966. Extrait du reportage photographique F 66 73 © 
ECPAD
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Vue aérienne des antennes de télémesure Cyclope de la base spatiale 
d’Hammaguir, Algérie, 1966. Extrait du reportage photographique F 66 73 © 
ECPAD

11
© Observatoire de l’Espace du CNES / ECPAD, appel à projets pour une création audiovisuelle, annexe cahier 
iconographique

Cahier iconographique

Les images (photographies et films) présentées dans ce document ne peuvent être utilisés 
pour un autre usage que la réponse à cet appel à projets et ne peuvent en aucun cas être 

reproduits ou diffusés sur d’autres supports 



Vue aérienne du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon. 
1954. Extrait du reportage photographique F 54 084 © ECPAD
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Stand d’essai au point fixe du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques, 
Vernon. 1954. Extrait du reportage photographique F 54 084 © ECPAD
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Point fixe du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques, Vernon. 1954. 
Extrait du reportage photographique F 54 084 © ECPAD
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Le laboratoire de chimie du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de 
Vernon. 1954. Extrait du reportage photographique F 54 084 © ECPAD
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La salle des machines à calculer analogiques du laboratoire de recherches balistiques et 
aérodynamiques de Vernon. 1954. Extrait du reportage photographique F 54 084 © ECPAD
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Le bar du Mess-hôtel du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de 
Vernon. 1954. Extrait du reportage photographique F 54 084 © ECPAD
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Essai au point fixe d'un moteur, inspection des tuyères, au laboratoire de recherches 
balistiques et aérodynamiques de Vernon. 1964. Extrait du reportage photographique F 64 
39 © ECPAD
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Essai au point fixe d'un moteur complet à turbopompe utilisant des propergols liquides au 
laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon. 25 juin 1969. Extrait 
du reportage photographique F 69-272 RC10 © ECPAD

19
© Observatoire de l’Espace du CNES / ECPAD, appel à projets pour une création audiovisuelle, annexe cahier 
iconographique

Cahier iconographique

Les images (photographies et films) présentées dans ce document ne peuvent être utilisés 
pour un autre usage que la réponse à cet appel à projets et ne peuvent en aucun cas être 

reproduits ou diffusés sur d’autres supports 



Salle des turbines de la soufflerie ONERA à Modane. 22 mars 1964. Extrait du reportage 
photographique F 64-134 © ECPAD
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Tableau de contrôle des turbines de la soufflerie ONERA à Modane. 22 mars 1964. Extrait du 
reportage photographique F 64-134 © ECPAD
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Liens vers les archives vidéos:

La station de télécommunications spatiales de Pleumeur-Bodou (c) ECPAD
https://vimeo.com/325687883/591326ef8f

Magazine des armées du 14 avril 1959 (c) ECPAD
https://vimeo.com/325687503/74f87c08a4

Magazine des armées du 19 juin 1963 (c) ECPAD
https://vimeo.com/325688613/dcb8ffffdd

Partie 1 Coralie - Cora (c) ECPAD, 17 février 1967
https://vimeo.com/325690009/ef1cc396cb

Partie 2 Coralie - Cora (c) ECPAD, 17 février 1967
https://vimeo.com/325689342/9265295fc9

Magazine Top Défense n° 46 du 23 juin 1994 (c) ECPAD
https://vimeo.com/325690953/53386f098a
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