Explor’Espace
Rapport 2021

L’édition 2021…
Après plusieurs mois de préparation, Explor’espace est « sorti » de terre à Montrouge dans un
magnifique écrin, le Beffroi. Grâce au soutien de la Ville de Montrouge et à son engagement,
l’AFA a réussi ce pari audacieux de réaliser le premier festival d’astronomie immersif et
interactif en France. Pendant trois jours, aux portes de Paris, le grand public a été invité à vivre
l’exploration du ciel et de l’espace.
Ce rendez-vous a été rendu possible grâce au soutien des partenaires qui ont cru dans ce
projet un peu fou : Ville de Montrouge, Région Île-de-France, U.S. Embassy France, Crédit
Agricole Consumer Finance, CNES, et tous les laboratoires et institutions scientifiques que
nous remercions très chaleureusement.
L’événement dans l’événement fut bien sûr, la venue de Charlie Duke !
Le 10e Homme à avoir marché sur la Lune a accepté de venir pour une conférence
exceptionnelle, que l’on a souhaité gratuite (dans la limite des places disponibles, et il n’y en
avait pas assez !).

Explor’Espace, en quelques chiffres
5 800 visiteurs

3 jours de festival

18 partenaires et + de 60 personnes mobilisées

22 conférences de scientifiques

5 des plus importantes institutions scientifiques européennes
15 pépites de laboratoires participatives

Des expositions, des observations

1 conférence événement avec Charlie Duke

45 animations pour plus de 500 enfants
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Présentation générale
L’AFA a souhaité organiser un événement d’envergure, à destination du grand public, familial,
néophyte
Le public a pu, sur plus de 1 000 m2 participer à des expériences, découvrir des manipulations
gérées par des laboratoires et startups, contempler des installations monumentales et
immersives, assister à des spectacles arts et sciences, participer à des rencontres, des
conférences et des stand ’up de scientifiques. Un festival pour toucher le ciel !
Ce festival a ainsi permis au public de découvrir, expérimenter, manipuler et se projeter dans
l’univers en utilisant, cette fois, la réalité augmentée, le virtuel pour aller plus loin dans sa
compréhension, avec toutes les ressources et l’inventivité des laboratoires et des équipes de
chercheurs.
Le point d’orgue de cette première édition sera la venue de Charlie Duke, le 10e homme à
marcher sur la Lune, un des derniers moonwalkers, mettant un accent particulier sur
l’exploration spatiale, la conquête lunaire, après le retour de Thomas Pesquet de son second
séjour dans l’espace. De quoi faire rêver petits et grands.

UN RENDEZ- VOUS OU LE PUBLIC EST ACTEUR DE LA CONQUETE SPATIALE
UN LIEU OU ON TOUCHE L’UNIVERS VIA DES EXPERIENCES INTERACTIVES,
IMMERSIVES, INNOVANTES
LA VITRINE DE L’EXPLORATION SPATIALE POUR TOUTES LES GRANDES INSTITUTIONS
DE RECHERCHE FRANÇAISE

UN PUBLIC FAMILIAL, NEOPHYTE VENU POUR DECOUVRIR LES DERNIERES
RECHERCHES ET S’ AMUSER

Un lieu : Le beffroi de Montrouge
Alliant architecture monumentale des années 1930 et
modernité d’une infrastructure entièrement rénovée,
le Beffroi de Montrouge nous a permis de réaliser
notre événement sur 10000 m2. Tous les espaces ont
été utilisés de l’Espace Ginoux qui a été notre lieu
d’exposition principal, aux salles de conférence bien
sûr, mais aussi le grand salon et les salles de
commissions utilisées pour nos animations et la
terrasse qui a été aussi utilisée pour les soirées
d’observations.
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Programmation
Des conférences où le public est acteur du savoir
Alain Cirou, Hervé Dole, David Elbaz, François Forget, Caroline Freyssinet, Philippe Henarejos,
Raphaël Haumont, Clément Hottier, Alain Lecavalier, Roland Lehoucq, Hugo & Maxime Lisoir,
Sylvestre Maurice, Rosemary Roosa, Aymeric Spiga ont été présents pour assurer des
conférences exceptionnelles.
1. Dune, Avatar, Seul sur Mars : que dit la science ?
Une planète comme Arrakis entièrement recouverte de sable est-elle plausible ? L’une des
quelque 4 000 exoplanètes connues pourrait-elle lui ressembler ? Quels êtres terrestres sont
les plus proches des immenses vers de sable qui parcourent la planète ? Réponses
fascinantes avec Roland Lehoucq, astrophysicien du CEA, et Jean-Sébastien Steyer,
paléontologue du Muséum national d’histoire naturelle.

2. L’Univers est-il beau par hasard ?
Nous avons tous déjà cassé un verre, mais qui, parmi nous, peut se vanter d’avoir vu des
morceaux de verre s’assembler pour former un verre ? C’est apparemment impossible.
Pourtant, c’est ce que fait l’Univers depuis 13,8 milliards d’années. Notre cosmos est structuré
en formes complexes et singulières. Est-il beau par hasard ? C’est la question que pose
l’astrophysicien David Elbaz.
3. (G)astronomie : de l’assiette aux galaxies
Quel rapport entre cuisine innovante et cosmologie, gâteau au chocolat et expansion de
l’Univers, île flottante et gravitation ? La science, nous ont dit l’astrophysicien Hervé Dole et le
chimiste Raphaël Haumont, cofondateur du Centre français d’innovation culinaire (CFIC),
université Paris Sud.
4. Comment détecter des planètes extrasolaires ?
Guillaume Hébrard, directeur de recherche à l’Institut d’astrophysique de Paris, a présenté les
méthodes permettant de détecter et de caractériser ces mondes mystérieux situés en dehors
de notre Système solaire. Toujours en interaction avec le public, il l’a enjoint tout au long de
son exposé à répondre à plusieurs quiz.
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5. Découvrez et semez des arbres de la Lune !
Lors de la mission Apollo 14, l’astronaute Stuart Roosa avait embarqué des graines d’arbres,
qui ont été plantées sur Terre ensuite. Ces graines continuent d’être semées aujourd’hui par la
fille de Stuart Roosa, Rosemary Roosa. En sa compagnie, le public a découvert la fabuleuse
histoire des arbres de la Lune, et a semé en lui ces graines un peu extraterrestres…

6. Vents et tempêtes sur les planètes du Système solaire
Quel temps fait-il sur Mars, Jupiter ou Saturne ? Aymeric Spiga, météorologiste planétaire au
Laboratoire de météorologie dynamique (LMD), nous a livré les derniers bulletins météo des
planètes. Le public a consulté en direct la base de données du climat martien, le Mars Climate
Database, et a posé des questions en direct au chercheur, jouant le rôle de Monsieur Météo
du Système solaire !
7. Visitez les exoplanètes
Grâce à des maquettes d’exoplanètes et des webcams, l’astronome Arnaud Cassan, de
l’Institut d’astrophysique de Paris, a offert une balade parmi ces mondes extraterrestres, dont
certains sont peut-être habités. Rêveries garanties.
8. Pilotez Perseverance
Suivre en direct le pilotage du rover martien Perseverance avec le centre de contrôle du CNES
de Toulouse, et interagir avec les équipes aux commandes, notamment avec Sylvestre
Maurice, l’un des “pilotes” français du rover martien tel a été la proposition faite au public.
9. Sur la Terre et sur les exoplanètes, quelle est la couleur du ciel ?
Pourquoi le ciel est-il bleu dans la journée, rosé quand le Soleil se couche et noir quand il fait
nuit ? Et sur les mondes situés en dehors du Système solaire, quelle est la couleur du ciel ?
Grand spécialiste des exoplanètes, Alain Lecavelier a fait rêver avec des ciels extraterrestres.
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10. Balade dans le Système solaire
Olympus Mons, les lacs de Titan, les geysers d’Encelade, les tempêtes de Jupiter… François
Forget, académicien grand spécialiste de l’exploration du Système solaire, a convié le public
à une magnifique balade interplanétaire.
11. Dernières nouvelles de Perseverance en images
Le rover martien Perseverance vient de le confirmer : le cratère Jezero, où il s’est posé, a bel
et bien abrité un lac, alimenté par une rivière il y a 3,6 milliards d’années. Le géologue Nicolas
Mangold, l’un des “pilotes” de Perseverance, a commenté en avant-première ce résultat
enthousiasmant, avec de magnifiques panoramas martiens à l’appui.
12. Où sont les extraterrestres ?
Toujours aucun signe des extraterrestres. Faut-il en conclure que la vie est rare, voire
inexistante ailleurs dans l’Univers ? Pourtant, les astronomes estiment qu’il y a des milliards
de planètes habitables dans notre seule galaxie. Alors, si la vie est au contraire banale dans
notre cosmos, où sont-ils ? Alain Cirou, directeur de la rédaction de Ciel & espace a fait le point
sur la recherche scientifique en matière d’intelligence extraterrestre et sur les raisons
possibles de ce grand silence.
13. L’aventure extraordinaire des premiers explorateurs de la Lune
Entre 1969 et 1972, douze hommes ont marché sur la Lune. Ils y ont passé en tout plus de 80
heures. Mais que sait-on de ces explorations qui les ont conduits à parcourir des dizaines de
kilomètres à la surface de l’astre des nuits ? Imprévus, pannes, moments de franche rigolade,
problèmes avec Houston… Philippe Henarejos, rédacteur en chef de Ciel & espace et grand
spécialiste des missions Apollo, a dévoilé ces histoires oubliées.

14. Entretiens sur le sens de l’Univers
Si l’Univers a une histoire, a-t-il pour autant un sens ? À
quelques jours du lancement du plus puissant des
télescopes jamais envoyés dans l’espace, Alain Cirou,
directeur de la rédaction de Ciel & espace, s’est
entretenu avec l’astrophysicien David Elbaz sur la
pertinence du modèle du big bang, le côté obscur de
l’Univers, notre solitude cosmique et ce qu’il appelle
“plus belle ruse de la lumière”.

15. Plongée dans les mondes océans
La Nasa compte envoyer un quadricoptère sur Titan, afin d’étudier la surface de la mystérieuse
lune de Saturne et les nombreuses mers de méthane qui la recouvrent. Caroline Freissinet,
Directrice de recherche, spécialiste de la recherche de vie dans le Système solaire, a raconté
cette future mission de haute voltige, ainsi que toutes les autres tentatives des scientifiques
pour déceler la vie, partout où il y a des lacs, des geysers, des océans souterrains…
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16. Naviguez dans la Voie lactée
L’étoile la plus proche du Soleil est Proxima du Centaure. Quelles sont nos autres voisines ?
Quelles sont aussi les grappes stellaires qui nous entourent ? Combien y a-t-il d’étoiles dans
la Galaxie ? En s’appuyant sur les données de GAIA, l’astrophysicien Clément Hottier a invité à
une balade entre les étoiles.
17. L’Univers est-il beau par hasard ?
L’Univers est une splendeur. Mais il aurait pu ne pas être structuré en formes complexes et
singulières. Il aurait pu ne pas être beau. L’astrophysicien David Elbaz, spécialiste de
l’évolution de l’Univers, a révélé si c’est au hasard que le cosmos doit sa beauté.
18. Seul sur Mars et Perseverance : fictions et réalités de l’exploration martienne
Que fait exactement Supercam, l’instrument star de Perseverance sur Mars ? Et les aventures
de Mark Watney, le héros du film Seul sur Mars, sont-elles crédibles ? La planétologue Lucia
Mandon, qui connait Supercam et Mars comme sa poche, a répondu à ces deux palpitantes
questions.
19. Conférence débat : Faut-il retourner sur la Lune avant d’aller sur Mars ?
Animé notamment par Hugo et Maxime Lisoir, de la chaîne Youtube Hugo Lisoir.

Certaines conférences ont été enregistrées. Actuellement en montage, elles sont diffusées en
2022 sur nos chaînes Youtube. Dès maintenant, l’entretien de David Elbaz par Alain Cirou est
disponible en replay à ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=CqJgPeW5Si4 .

Près de 1800 personnes touchées
2 représentations artistiques autour de l’astronomie
21 conférences
1 pilotage en direct de Perseverance
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Le point d’orgue – La conférence de Charlie Duke

Charlie Duke, le dixième homme à avoir
marché sur la Lune a donné une
conférence exceptionnelle le samedi
après-midi.

Plus de 700 personnes ont assisté à son récit exceptionnel sur son aventure lunaire. En avril
1972, il a été le 10e homme à avoir foulé le sol de la Lune, et a exploré en rover la région du
plateau Descartes sur plus de 26 km. La salle de 700 places était complète, et au moins autant
de personnes n’ont pu y pénétrer.

Ce moment a créé incontestablement le pic de fréquentation du week-end, avec plus de 2500
personnes dans le Beffroi à ce moment.
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Un espace d’exposition immersif

Réalisé en partenariat avec les plus grandes institutions de recherche européennes, cet espace
est dédié à la manipulation des dernières connaissances, découvertes scientifiques. Sur les
trois jours, 5800 personnes ont déambulé dans l’espace, découvrant les manipulations,
échangeant avec les scientifiques venus en nombre expliquer leurs travaux au sein des 15
stands, et 2 planétariums. Un pic de fréquentation indéniable a été observé le samedi aprèsmidi avec près de 1500 personnes dans l’espace, bloquant la jauge du bâtiment pendant
quelques dizaines de minutes.
Ci-dessous la programmation proposée :

1. Des séances de planétarium
1. Randonnez dans le Système solaire
Baladez-vous autour de la comète Chury et revivez l’atterrissage de Philae.
Survolez les geysers et les glaciers d’Encelade ! Atterrissez sur Titan.
Marchez autour du rover Curiosity. Seul ou en collaboration, voyagez en
réalité virtuelle dans le système solaire.

b. Roulez sur la Lune
Dans un full dôme, en immersion totale dans un magnifique paysage lunaire,
entrez dans la peau d’un astronaute d’Apollo et conduisez la jeep lunaire. Au
volant du véhicule mythique, vous visiterez les vallées, les monts et les mers
de notre satellite.

Compte-rendu EXPLOR’ESPACE – 1ere édition

9

2.

Des pépites de laboratoires où manipuler pour comprendre est obligatoire

Sondez le sous-sol de Mars
La planète rouge est-elle encore agitée de mouvements tectoniques, même légers ? C’est la
question à laquelle le robot Insight doit répondre. Avec un bac à sable et une maquette de
l’engin, venez prendre vous-même le pouls de Mars. Vous aurez même la possibilité de monter
une maquette d’Insight.

Vivez une aurore boréale grandeur nature
Des scientifiques sont partis en mission au-delà du cercle polaire pour filmer des aurores en
temps réel et en 3D grâce à un système stéréoscopique. Découvrez les mécanismes
scientifiques à l’œuvre dans les phénomènes d’aurores et assistez à une projection 3D à
couper le souffle ! Une aurore boréale (presque) comme si vous y étiez !

Concevez des fusées comme un.e étudiant.e en aéronautique
Les étudiantes et étudiants de l’association Top Aéro conçoivent tout un arsenal de fusées
expérimentales innovantes : certaines sont récupérables par un système de parachutes,
d’autres fonctionnent à l’énergie solaire, d’autres encore ressemblent à des drones. Venez les
toucher, comprendre leur fonctionnement, et assembler vous-mêmes les pièces de ces
fusées. L’ingénieur.e en aéronautique, ce sera vous !
Apprenez à reconnaître les pierres extraterrestres
Vigie-Ciel est un programme de sciences participatives de l’Alliance Sorbonne Université qui
invite à observer les étoiles filantes, rechercher des météorites et des cratères d’impact.
Engagez-vous dans cette initiative citoyenne et, avec les organisateurs, apprenez à reconnaître
une météorite d’une simple pierre terrestre.

Visitez l’ISS sur grand écran
La station spatiale internationale est immense : 108 m sur 74 m pour 400 tonnes ! Grâce à des
films sur grand écran, visitez ses différents modules, les “appartements” des astronautes, la
magnifique cupola d’où Thomas Pesquet photographie la Terre.
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Observez le monde comme le futur télescope spatial
Le télescope James Webb doit décoller vers l’espace en décembre 2021. Ce successeur de
Hubble observera l’Univers dans l’infrarouge. Qu’est-ce que cela veut dire ? Vous le
comprendrez vous-même en contemplant le monde qui vous entoure dans cette longueur
d’onde !

Assistez à l’explosion d’une étoile
Comment meurent les étoiles ? Les lois de la physique à l’œuvre pendant l’explosion d’une
étoile en supernova sont analogues à celles qui gouvernent… l’écoulement de l’eau ! Découvrez
en quelques secondes, grâce à une fabuleuse “fontaine aux supernovas” comment le cœur
d’une étoile s’effondre et comment des ondes gravitationnelles se propagent lors du
cataclysme…

Déformez vous-même l’espace-temps
L’espace-temps, la fabrique de notre cosmos, se déforme sous l’influence des astres
(planètes, étoiles, galaxies) qui le peuplent. Il se tord parfois tant que cela produit des sortes
de vagues cosmiques que l’on appelle des ondes gravitationnelles. Ce sont ces infimes
ondulations de l’espace-temps, quasi-imperceptibles, que doit détecter l’instrument LISA. Pour
mieux comprendre le phénomène, venez jouer à déformer l’espace-temps !

Mesurez vous-même la distance des galaxies
Utilisez vous-même un spectrographe, outil fétiche des astronomes pour percer les secrets de
l’Univers ! Vous serez invité(e) à manier une réplique de l’instrument DESI installé sur le
télescope Mayall, en Arizona, pour mesurer la distance de 20 millions de galaxies.
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Assistez à la naissance d’un système stellaire
Comment les étoiles influencent-elles la formation de planètes
autour d’elles ? Comment naissent ces planètes ? À quoi
ressemblent-elles ? Grâce à des données de grandes missions
spatiales et des travaux théoriques, les chercheurs français ont mis
au point des simulations numériques à couper le souffle.
Contemplez-les en réalité virtuelle. Vous aurez l’impression de
voguer dans la Galaxie…

Déchiffrez le code secret des sursauts gamma

Quelle est l’origine des mystérieux sursauts gamma, ces
rayonnements d’ultra haute énergie provenant des confins de
l’Univers ? La mission franco-chinoise SVOM doit le découvrir.
Apprenez à remonter à la source d’une de ces puissantes
bouffées lumineuses en utilisant la technique de l’instrument
ECLAIR embarqué sur SVOM. Vous aurez un peu l’impression
de déchiffrer un code secret…

Sondez l’Univers sombre
L’Univers est en expansion accélérée. Il est emporté par une
énergie que les astronomes comprennent mal et qu’ils
appellent l’énergie sombre. Le satellite spatial Euclid doit les
aider à percer ce mystère. Comprenez comment, en
manipulant une maquette de l’engin.

Découvrez la violence de l’Univers
Grâce à la maquette d’une machine hors du commun, le télescope CTA, découvrez comment
les scientifiques étudient les phénomènes les plus violents de l’Univers, comme les
supernovas ou les trous noirs supermassifs.
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Plongez au cœur d’un trou noir
Sous un dôme très immersif, vous plongerez dans un trou noir via un film 4K haute résolution.
Sous ce même dôme ultra high-tech, vous pourrez contempler la voûte étoilée et apprendre à
reconnaître les constellations en vous laissant guider par nos animateurs experts.

Vivez la vie des rovers Curiosity et Perseverance
Scrutez Mars comme le font Curiosity et
Perseverance. Les chercheurs français qui ont
développé des instruments clés sur les rovers
martiens vous apprendront à analyser des roches
martiennes, à naviguer dans les cratères Gale et
Jezero à la recherche de signes de vie. Vous pourrez
également toucher les répliques des tubes
collecteurs d’échantillons de Perseverance…

Touchez Mars et la Lune
Contemplez toute une collection de précieuses météorites, dont des météorites en provenance
de Mars et de la Lune, que vous pourrez toucher.

Jouez à Elon Musk avec Hugo et Maxime Lisoir
Derrière la chaîne YouTube Hugo Lisoir, qui compte près de 400 000 abonnés, il y a les deux
frères, Hugo et Maxime, qui ont créé le jeu de plateau Apogée. Venez y jouer avec eux par
groupes de 5 joueurs et prenez la tête d’une entreprise spatiale. Attention, vous devrez non
seulement construire une fusée capable d’aller dans l’espace, mais aussi gérer vos équipes
d’ingénieurs…
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Des spectacles d’astronomie
Jonglerie astrale. Vincent de Lavenère et David Elbaz
Un spectacle mêlant histoire du cosmos, jonglerie et création musicale. L’univers semblerait
être une infinie chorégraphie de boules en électrons libres… Ces quelques rondes scintillantes
aux envolées lyriques, dans une cadence bien en boucle, ont toujours fait rêver l’homme. De
l’atome au big bang, quelle jonglerie !

Sous les étoiles, Kumiko Kotera, astrophysicienne à l’IAP
L’astrophysicienne Kumiko Kotera emmène les
tout petits pour un voyage dans le cosmos, vers
les planètes, les étoiles et même les trous noirs.
Un voyage interactif, bien sûr ! Pour comprendre
les concepts tout en s’amusant, les enfants
utiliseront tantôt des ballons de baudruche
remplis de farine et des petites lampes, tantôt des
boules de pétanque… Parfait pour éveiller leur
curiosité et les faire rêver.

Une exposition de space art
Grande figure de l’illustration de science-fiction, Manchu compte à son actif plus de 500
couvertures de romans et de bandes dessinées ! Alliant rigueur scientifique et souci du détail
artistique, il a reçu de nombreux prix prestigieux (Prix extraordinaire aux Utopiales 2015, Prix
du meilleur artiste européen 2015 de l’European SF Society). Le travail de l’artiste sera présenté
par la Galerie Bureau 21.
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En parallèle des conférences, des séances de dédicaces ont été réalisées en partenariat avec
la librairie « Le bonheur » de Montrouge. Ainsi, David Elbaz, Rosemary Rosa, Hugo et Maxime
Lisoir, Manchu et David Fossé, Philippe Henarejos ont signé quelques exemplaires de leur livre
respectif, pour le bonheur du public.

5800 personnes
80 scientifiques intervenants
5 des plus grandes institutions scientifiques
8 séances de dédicaces organisées
60 lustres Lunes posés en 2 heures
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Des animations en continu pour les jeunes
Pour la première édition de son évènement Explor’Espace, l’AFA et son équipe d’animation ont
proposé au public familial des animations en continu.
Les animations étaient encadrées par une équipe d’animateurs recrutée et formée sur les
ateliers proposés. La richesse de la diversité des profils des animateurs et animatrices a
permis de présenter 5 ateliers sur le week-end en plus des soirées d’observations.
Entre vendredi 5 et dimanche 7 novembre, 45 ateliers ont eu lieu, plus de 500 enfants de 6 à
14 ans ont pu vivre un atelier. Les salles d’atelier au 2 étage ont des capacités d’accueil de
10-15 enfants maximum parfois accompagnés de leurs parents pour les plus jeunes ou les
fratries.
ème

5 ateliers sur le week-end

Planning des ateliers
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Les ateliers en détails

Étoiles et constellations (carte du ciel)
Venez fabriquer votre propre carte du ciel et devenez incollable sur le ciel de nuit en sachant
reconnaitre ses principales constellations.

Phases de la Lune
Venez découvrir pourquoi nous voyons toujours la même face de la Lune avec des maquettes
et tests grandeur nature. Vous découvrirez qu’elle nous réserve encore bien des surprises !
Tourisme lunaire
La Lune, tout le monde a envie d’y aller. Elle est
belle, elle éclaire la nuit et se trouve pas loin de
nous ! Mais avant de partir, mieux vaut savoir où
l’on va et à quoi ça ressemble ! Telle une
préparation de vacances, allons voir ce qu’il y à
visiter et où sont déjà allés ses premiers
explorateurs. Choisissez votre circuit : culturel,
historique ou géologique.

Planètes et leurs lunes

Saviez-vous que la Terre n’était pas l’unique planète à
avoir une lune ? Si elle n’a qu’un seul satellite naturel,
certaines autres planètes du Système solaire en
possèdent parfois plus de cinquante ! Environnements
divers, glace, volcans… De nouveaux paysages que nous
vous invitons à venir découvrir sous forme d’un jeu. Idéal
avant d’en observer quatre en vrai durant la soirée.
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Valse à 3 - Trio Terre Lune Soleil
Venez comprendre les différents mouvements de la Lune
autour de la terre et de la terre autour du Soleil grâce à une
maquette qui vous permettra de vous familiariser dans tout
ce manège.

Découverte des instruments
Vous trouverez ici un panel d’instruments utilisé par
les astronomes amateurs. Il vous permettra de
comprendre les différences et les rudiments et vous
encourager à débuter la pratique.

6 animateurs ont été mobilisés par jour pour animer
cette série d’ateliers, en soirée le nombre
d’animateurs restait le même avec un renouvellement
de l’équipe.

Deux soirées d’observation

En ce qui concerne les soirées d’observation malgré une météo capricieuse, les équipes ont
assuré les deux soirées planifiées avec des observations guidées. Le public a notamment pu
observer Saturne et Jupiter malgré des passages nuageux.
L’association française d’astronomie a mis à disposition lors de ces soirées, 5 télescopes.
Cette mise à disposition a permis lors de chaque soirée d’accueillir plus de 150 personnes.
Pour un respect de jauge sur le toit et une bonne circulation des flux, un protocole de groupe
a été mis en place. Le nombre simultané de personnes sur le toit a été limité à 50 afin de
permettre un roulement sur les différents instruments d’observation. Dans l’attente que des
personnes redescendent ou qu’un roulement ait lieu le futur groupe attendait avec des
bénévoles dans le hall du Beffroi.
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Date

Conditions

Objets observés

Saturne, Jupiter et
des Quelques
moments
de
constellations remarquables
flottement dans l’attente des
épisodes nuageux

05/11/2021
19h – 22h

Nuageux
Nouvelle Lune

Températures fraiches mais
supportables pour une bonne
soirée d’observation

–

06/11/2021
19h-22h

Commentaires

Météo
mitigée
mais finalement
dégagée

Saturne, Jupiter en début de Conditions
soirée notamment et des prévues
constellations remarquables

meilleures

que

Retours Animateurs
« Le week-end a été intense et s’est enchaîné ! Mais nous avons eu de bons échanges avec le
public. Les enfants restent passionnés et passionnants lors de leurs découvertes de
l’astronomie. Le tourisme lunaire reste une aventure. » Mattias
« C’était une nouvelle animation pour moi mais tout s’est bien déroulé. Il fallait parfois un peu
attendre le public car le 2 étage est haut mais lorsqu’ils étaient arrivés, nous avons pu avoir
de beaux échanges. » Nora
ème

45 Ateliers
6 animateurs et animatrices / jour sur 2 équipes
Plus 500 enfants accueillis
2 soirées d’observations
Plus de 300 personnes accueillies
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La communication du Festival Explor’Espace
Pour générer toute cette effervescence autour de l’évènement, un plan de communication a
été mis en place dès l’ensemble des partenaires et activités connu.

Le site web de l’Association Française d’Astronomie
Le site web afastronomie.fr est le point d’accès principal du dispositif de communication et
de diffusion de l’information : la page de présentation du festival Explor’Espace a été vue
22 471 fois entre le 18 octobre et le 14 novembre 2021.
Pour faciliter l’accès aux éléments de communication (affiches, communiqués de presse,
etc…) à nos partenaires et aux médias nous avons créé une page avec notre kit de
communication de l’évènement. Cette page a été vue 799 fois.
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Dans l’espace du site web consacré à Explor’Espace , le public retrouvait différentes
informations comme :
 La présentation du festival
 Le programme des 3 journées du festival
 La présentation de la conférence gratuite avec Charlie Duke ainsi que le cocktail et le
diner VIP
 Le kit média regroupant
 communiqués de presse, dossier de presse, liste des pépites de laboratoires
 la présentation de l’évènement, le programme, le flyer
 visuels officiels
 photos des animations
 Les logos des organisateurs, des sponsors et des participants
Nos réseaux sociaux ainsi que des posts pré-rédigés pour faciliter le partage de notre
évènement.

Les réseaux sociaux
Facebook de l’Association Française d’astronomie et de Ciel & Espace

Les pages de l’Association française
d’astronomie et de Ciel & Espace sont
également des éléments contributifs à
la promotion de l’événement et de ses
acteurs mais aussi un moyen
d’informer sur le programme et
d’animer la communauté.
Notre campagne de promotion et
d’information a débuté dès le 14
octobre avec le partage de l’évènement
Facebook créé pour l’occasion, pour
s’achever le 8 novembre avec 14
publications relatives au Festival
Explor’Espace. Durant cette période, la
portée de nos publications cumulées
est de 168 345 vues. Le post le plus
partagé a été celui partageant l’article
web de Ciel & Espace sur la
présentation de l’évènement qui a
dépassé 39 700 personnes atteintes.
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Le post de la venue de Charlie
Duke a, lui, aussi touché un grand
nombre de personnes.
La publication de Ciel & Espace a
touché plus de 10 500 personnes.

Un évènement Facebook a également été créé pour permettre aux internautes de s’inscrire et de
recevoir un rappel. Cet évènement nous a permis de toucher 15352 personnes et de recevoir 340
réponses.

La publicité sur Facebook nous permet de cibler un public qui n’est pas abonné aux pages de Ciel &
Espace et de l’AFA. Le festival Explor’espace étant destiné à un public familial nous avons donc décidé
d’élargir notre audience en diffusant, entre autres, un court spot de présentation du festival qui a été
vu plus de 30 000 fois. Le nombre de personnes ayant vu l’une de nos publicités au moins une fois
s’élève à 83 500.
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Le compte Instagram de Ciel & Espace
Nous avons également communiqué sur le compte Instagram de Ciel & Espace à partir du 21
septembre jusqu’au 5 novembre 2021. Le compte du magazine regroupe plus de 3k abonnés et ses
publications nous permis de toucher 5490 personnes.

Twitter Ciel & Espace
Sur Twitter nous avons commencé à communiquer le 14 octobre 2021 en annonçant l’évènement.
Tout au long du festival nous avons continué de twitter en live pour informer notre audience des
dernières informations concernant l’évènement, comme les conférences auxquelles ils pouvaient
assister ou les séances de dédicace. Les tweets concernant le festival ont été vus 100 262 fois.
Le #Explorespace a été repris plus de 80 fois lors de l’évènement.
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Le Linkedin de l’ Association Française Astronomie
Nous avons récemment activé notre compte Linkedin afin de
renforcer notre communication auprès d’un public de
professionnels. Nous avons partagé 4 publications qui ont été
vues 3275 fois. Nous avons fait le choix de ce réseau social
pour valoriser les résultats de l’opération mais également
pour mettre en avant et remercier nos partenaires pour leur
grand soutien lors de cette première édition.

Bilan réseaux sociaux
L’ensemble de notre communication autour du festival mise
en place sur nos propres réseaux sociaux nous a permis de
toucher plus de 370 000 personnes.
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Newsletters
Bien sûr, la communication directe auprès de nos
usagers a été également mise en place sous forme de
newsletters. Nous avons envoyé 3 newsletters aux
11 637 sympathisants de l’AFA et 5 newsletters aux
6 700 abonnés de Ciel & Espace ce qui nous fait donc un
total de 18 337 lecteurs via nos lettres d’information.

Nos partenaires ont également communiqué via leurs propres newsletters avant et après l’évènement,
comme c’est le cas avec l’IPSA.
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Affichages
Vitrophanie

Afin d’attirer l’attention des Montrougiens nous avons installé une
vitrophanie sur les portes vitrée du Beffroi de Montrouge. L’entrée
étant située sur la très vivante place Emile Creps, à côté de la mairie
et en face d’une sortie de métro, il était impossible de passer à côté
de l’évènement pour les Montrougiens. La station Mairie de
Montrouge accueillant chaque jour plus de 18 000 personnes nous
pouvons déduire qu’au moins 20 000 personnes ont vu cette
vitrophanie.

Transports Parisiens
Afin d’informer un maximum de Montrougiens de la présence de ce festival nous avons décidé
de communiquer dans les transports en commun en choisissant deux stations centrales du
14 arrondissement régulièrement utilisées pour rejoindre ou quitter la ville de Montrouge
grâce, notamment, à la ligne 4.
e

Le spot a été diffusé 16 568 fois de 17h30 à 1h du matin sur 9 écrans à Denfert Rochereau
du 01/11/2021 au 02/11/2021 inclus et à La station Montparnasse sur 13 écrans du
03/11/2021 et au 05/11/2021. Les spots vidéos duraient 10 sec.
ligne 4 - station Montparnasse
RER B - station Denfert Rochereau - format 9/16 et dans les couloirs des lignes 4, 6, 12, 13,
RER B
ème
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La station Montparnasse accueille chaque jour plus de 79 000 usagers. Sur 3 jours la station
accueille 237 000 personnes, 65% de l’affluence a lieu entre 17h30 et 1h du matin. Nous
pouvons donc en déduire que nos spots ont été vu par plus de 150 000 personnes du 3 au 5
novembre.
La station Denfert Rochereau accueille quant à elle 10 700 personnes chaque jour, donc 21
400 sur 2 jours. Avec le même taux d’affluence, environ 15 000 usagers ont pu voir les
affichages d’Explor’Espace sur le quai ou dans les couloirs de cette station.

Affiches et flyers
10 000 flyers, 10 000 programmes, 400 affiches ont été distribuées à nos partenaires et dans la ville de
Montrouge, et sur une grande part des collectivités limitrophes, clubs associations d’Ile de France,
CIUP, laboratoires de recherche, bibliothèques, … à raison de 50 à 100 personnes par affiche et 2 par
flyers ou programmes, l’information a au moins 100 000 chances d’être vue.
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Médias
Presse papier
Du côté de la presse papier Le Monde, journal aux 20 millions de
lecteurs par mois, a annoncé l’évènement dans les pages de son
agenda. La Marie de Montrouge, dans le Montrouge Mag du mois
d’octobre a consacré une double page à la présentation du festival
Explor’Espace.

Dans le numéro suivant, un encart revient sur cet évènement qui était « une vraie réussite ». Ce
magazine est envoyé à tous les habitants de la ville soit plus de 50 000 lecteurs potentiels.
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La revue Ciel et Espace

Notre revue, éditée à 45 000 exemplaires, a bien sûr relayé l’information à 7 reprises dans les
pages des numéros 578 et 579. Nos 210 000 lecteurs ont donc été informés de cet
évènement.
Les journalistes ont également écrit un article de présentation de l’évènement sur le site
cieletespace.fr afin d’informer tous nos lecteurs numériques. Entre le 25 octobre et le 10
novembre cet article a été consulté à 4 609 reprises : https://www.cieletespace.fr/actualites/les5-6-et-7-novembre-rendez-vous-au-festival-explor-espace-a-montrouge
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Relais médiatiques
Notre festival immersif et interactif a été partagé par de nombreux site de presse, blogs et radios.
•

Marie de Paris, 16 octobre 2021, https://www.mariedeparis.fr/festival-explor-espace9913.html

•

Ciel & Espace, 27 octobre 2021, https://www.cieletespace.fr/actualites/les-5-6-et-7novembre-rendez-vous-au-festival-explor-espace-a-montrouge

•

CNRS, 29 octobre 2021, https://www.iledefrancemeudon.cnrs.fr/fr/evenement/explorespace-le-premier-festival-dastronomie-immersifinteractif-et-gratuit

•

Futurasciences, le 09 novembre 2021, https://www.futurasciences.com/sciences/actualites/astronomie-premiere-edition-reussie-festival-astronomieexplorespace-94444/

•

Observatoire de Paris, 29 octobre 2021, https://www.observatoiredeparis.psl.eu/lobservatoire-de-paris-psl-4591.html

•

Ville de Montrouge,1 novembre 2021, https://www.ville-montrouge.fr/agenda/719/494festival-d-astronomie-explor-espace.htm%E2%80%93%E2%80%93

•

Blog far far away, 2 Novembre 2021,
https://blogfarfaraway.wordpress.com/2021/10/02/explorespace-montrouge-afa/

•

Inbefore, 2 novembre 2021, https://inbefore.fr/explor-espace-le-premier-festival-dastronomie-interactif-en-france-vous-attend-ce-week-end-310973.html

•

ADSCEMLO, 2 novembre 2021, https://adscemlo.fr/acti_astronomie/

•

Maroc Fiotifays, 3 novembre 2021 https://www.fiotidays.com/explor-espace-le-premierfestival-d-astronomie-interactif-en-france-vous-attend-ce-week-end-81920.html

•

The world news, 4 novembre 2021, https://theworldnews.net/fr-news/festival-explorespace-quand-l-espace-descend-sur-terre

•

Yahoo ! Actualités, 4 novembre 2021 https://fr.news.yahoo.com/festival-explorespacelespace-descend-terre
094034436.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZWNvc2lhLm9yZy8&guc
e_referrer_sig=AQAAAIR6Z13K63AYqYgVxcryTrKKU4gRN5UUtclVTreci9VHas-rRHxZJysQTeLPrIMJ37VpiwZ3qNTZ04nKLVA8Qd5utlm_CPvLq13tRwlRYHXnSu24oi_Nk_Tt1TvwLeg51bBrIuSHSHFPgpgzX5dZgEZFz8Zo_4CjqNdSTzD3JF

•

Sciences et Avenir, 4 novembre 2021,
https://www.sciencesetavenir.fr/decouvrir/expositions/le-festival-explor-espace-l-espacepres-de-chez-vous_158698

•

Enlarge your Paris, 4 novembre 2021, https://www.enlargeyourparis.fr/culture/lun-des-12hommes-ayant-marche-sur-la-lune-pose-le-pied-a-montrouge

•

Sorbonne Université, 4 novembre 2021, https://sciences.sorbonneuniversite.fr/evenements/festival-explorespace
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•

CEA, 4 novembre 2021,
https://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/actualites/agenda/festival-explorespace.aspx

•

Echotechno, 5 novembre 2021, https://echotechno.fr/2021/11/05/explorespace-premierfestival-dastronomie-interactif-de-france/

•

Spacegate CNES, 05 novembre 2021, https://spacegate.cnes.fr/fr/expo-explorespace-0507112021

•

Ebene magazine, le 6 novembre 2021, https://news.ebene-magazine.com/autres/emfestival-explorespace-du-5-au-7-novembre-montrouge-sciences-et-avenir/

•

Le Parisien, 6 novembre 2021, https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/montrouge-latete-dans-les-etoiles-avec-le-festival-interactif-explorespace-06-11-2021XMMMFDF6RBE5NE273L5OWHATFQ.php

•

JDS, 5 novembre 2021, https://www.jds.fr/manifestations/festival/festival-explor-espace262001_A

•

L’IPSA, 16 novembre 2021, https://www.ipsa.fr/blogs/2021/11/lipsa-partenaire-du-festivalexplorespace/

Radio
•

France TV Info, 5 novembre 2021, https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billetvert/espace-tout-reste-a-decouvrir-y-compris-une-vie-extraterrestre_4816617.html

•

RFI, 3 novembre 2021 https://www.rfi.fr/fr/podcasts/autour-de-la-question/20211103comment-la-science-infuse-et-se-diffuse-revue-de-presse-scientifique-de-novembre-2021

Vidéos
•

BFMTV Paris, 7 novembre 2021, https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-weekend/montrouge-le-festival-explor-espace-fait-decouvrir-l-astronomie-au-grand-public_VN202111070116.html

•

France 3 Ile de France, 7 novembre 2021
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Une audience avant pendant et après l’événement estimée à 1 million de
personnes !

Ils en parlent mieux que nous
Notre public et nos partenaires nous ont bien sûr fait de nombreux retours via les réseaux
sociaux et des mails. Nous vous en partageons quelques-uns.
Les remerciements permettent à l’équipe de d’ores et déjà rêver de l’édition 2023…
Les remarques et pistes d’améliorations trouvées dans ces commentaires trouveront, elles
aussi, leurs places lors de la prochaine édition.
Facebook :

Twitter :
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… Direction 2023
Tous les partenaires d’Explor’Espace nous ont fait des retours extrêmement positifs sur cette
première édition. Immédiatement après la fin de l’événement, ils se sont dits enthousiastes à
l’idée de nous accompagner à nouveau sur l’édition 2023, à minima sur le même périmètre.
Certains nous ont d’ores et déjà annoncé vouloir s’impliquer encore davantage.
Nous pouvons dès à présent compter sur le soutien de la Mairie de Montrouge, Beffroi de
Montrouge, du CNES, du CEA, de Sorbonne Université, de l’Ambassade des Etats-Unis,
d’Universcience, de l’Association des Planétariums de France, de l’ESA, d’Arianespace, du
Laboratoire LATMOS, du Crédit Agricole.
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