KOSMICA PARIS 2017
La conquête de l’art de l’espace
DOSSIER DE PRESSE
L’art a conquis l’espace. De nombreuses organisations
à travers le monde ont embrassé le domaine des
humanités afin d’enrichir les activités spatiales. Bien
avant les programmes spatiaux, des artistes ont tout
au long des siècles nourri l’imaginaire du voyage dans
l’espace. Encore maintenant, des artistes continuent
de créer une nouvelle poétique et des oeuvres critiques
sur notre rôle dans l’espace.
Ces dernières années, nous avons été les témoins de
comment les organisations spatiales et l’industrie ont
inclus l’art au sein de productions collaboratives. Dans
le même temps, nous nous réjouissons de l’émergence
de groupes et d’institutions indépendantes qui
explorent l’espace selon des perspectives culturelles.
Cette édition de KOSMICA à Paris présentera le
travail de plusieurs membres du Comité pour une
Utilisation Culturelle de l’Espace (ITACCUS), relevant
de la Fédération Astronautique Internationale (IAF).
Les membres de ce comité ont défendu la qualité
des artistes présents dans leurs rangs ; d’autres ont
fondé leur propre structure de manière indépendante.
Pour célébrer cette conquête, KOSMICA dévoilera à La
Colonie une série de projets ; le tout sera conclu par
une soirée rythmée par diverses performances, vidéos,
discussions et bien évidemment en musique.

20 MARS
18:30 - 24 H
ÊTRE LIBRE
La Colonie
128 rue Lafayette
75010 Paris

KOSMICA PARIS 2017
Programme
Roger Malina (Discussion)
University of Texas at Dallas / Leonardo
Chris Welch (Discussion)
International Space University
Bernard Foing (Video)
European Space Agency
Dunja Zupančič, Miha Turšič & Dragan Živadinov (Performance)
Cultural Centre of European Space Technologies (KSEVT)
Ewen Chardronnet (with Magali Sanheira & Gaël Angelis / Carbon Sink) (Performance)
Author of Mojave Epiphanie
Manuel Díaz (Video)
KOSMICA
Louise Beer, Melanie King & Rebecca Huxley (Exposition-Discussion)
Lumen Studios
DJ Selector (DJ Set)
Association of Autonomous Astronauts
LES PARTENAIRES DU KOSMICA PARIS 2017
IAF, International Astronautical Federation
http://www.iafastro.org/
ITACCUS, Committee for the Cultural Utilisation of Space - IAF
http://www.iafastro.org/committees/committee-for-the-cultural-utilisation-of-space-itaccus/
Leonardo OLATS
https://www.olats.org/
Centre Culturel du Mexique

À propos de KOSMICA:
KOSMICA est une série d’évènements et de festivals
populaires à travers le monde. Avec plus de 20 éditions
à son actif et 150 invités venus des quatre coins
du globe, nous tentons d’associer l’aspect à la fois
étonnant et culturellement original de la communauté
spatiale, afin de créer une mixité sociale dans l’art
ainsi que dans les programmes spatiaux: projection de
films, performances, concerts, ateliers, conférences
et débats, avec pour thème les usages culturels et
alternatifs de l’espace.
KOSMICA est né en 2011 à Londres, grâce au
partenariat de The Arts Catalyst. Nous sommes
actuellement approuvés par ITACCUS (le Comité pour
une Utilisation Culturelle de l’Espace de la Fédération
Astronautique Internationale).
Médias Sociaux
Facebook Event
https://www.facebook.com/events/1648077735495506/
Instagram
https://www.instagram.com/kosmicafestival/
Twitter
https://twitter.com/KOSMICAFestival
Facebook:
https://www.facebook.com/KosmicaSeries/
WWW
www.kosmica.cc

Contact:
Nahum
contact@kosmica.cc
+49 1762 6886488

