POUR QUE LA VOIX DE SAINT-GUILLAUME
NE S’ETEIGNE JAMAIS

Communiqué de presse
Kosmica, pour dialoguer de la Terre à l'espace à Saint-Guillaume
L'ISU (International Space University) a choisi l'église Saint-Guillaume pour
l'organisation d'une soirée exceptionnelle, le 30 juillet, dans le cadre du Space
Studies Program 2019.
A l'invitation de l'ISU, l'église Saint-Guillaume accueillera Kosmica, une oeuvre
artistique et scientifique de l'artiste mexicain Nahum. Celle-ci permettra au
public de communiquer en temps réel avec la station spatiale internationale
(ISS) et d'y manipuler, en temps réel aussi, des expériences scientifiques.
The Contour of Presence a été lancé dans l'espace le 29 juin depuis Cap
Canaveral, en Floride, par la mission CRS_15 de SpaceX.
Cette manifestation ouverte au public s'inscrit mieux que toute autre dans les
valeurs défendues par Saint-Guillaume et répétées dans le projet
#SauvonsGuillaume :
- l'audace, ici celle des explorateurs de l'espace, qui repoussent les limites de
notre connaissance
- l'ouverture, ici vers l'infini. Pouvions-nous rêver meilleur chemin ?
- le dialogue. Lorsque nous avons choisi comme devise "pour que la voix de
Saint-Guillaume ne s'éteigne jamais", nous n'avions pas imaginé qu'elle serait
même entendue jusque sur la station spatiale internationale, pour un
dialogue entre l'art et la science.
Kosmica sera par ailleurs l'une des toutes dernières occasions pour le public
d'admirer l'église Saint-Guillaume dans sa disposition actuelle, avant sa
fermeture pour les travaux intérieurs durant 18 mois, d'ici quelques semaines.
L'ISU en quelques mots
Fondée en 1987 à Boston (USA) et installée à Strasbourg, l’International Space University
est la première institution d'enseignement spatiale international au monde. L’ISU est
soutenue par les principales agences spatiales et les organisations aéronautiques du monde
entier.
Les programmes d'études supérieures dispensés sont dédiés à la promotion de la coopération
internationale, interdisciplinaire et interculturelle dans les activités spatiales. L’ISU propose
un Master de sciences en études spatiales. Depuis l'été 1988, l'ISU offre également un
programme d'études spatiales de neuf semaines dans des lieux différents d’une année à
l’autre et dans le monde entier. Les programmes de l'ISU sont dispensés par un corps
professoral composé de plus de 100 membres, de concert avec l'industrie et les
experts invités agence d'institutions à travers le monde. Depuis sa fondation, il y a plus de 30
ans, 4600 étudiants provenant de plus de 100 pays ont été diplômés de l'ISU.
Pour plus d’informations sur l’International Space University, www.isunet.edu

Kosmica, mardi 30 juillet à l'église Saint-Guillaume (1, rue Munch, Strasbourg) à
20h
Entrée gratuite / Réservations obligatoires :
https://www.eventbrite.es/e/billets-kosmica-64305286844
Dans le cadre de l'opération #SauvonsGuillaume, le public sera invité à faire un
don pour la restauration de l'église, en accord avec l'ISU.
Cet événement bénéficie du support de l’Eurométropole de Strasbourg dans le
cadre de son soutien à l’ISU à l’occasion de l’université d’été de l’Espace, Space
Studies Program 2019
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