
Un design pour l’Espace
Depuis son éveil, l’humanité s’interroge sur ce qui se passe dans le ciel. 
Elle traverse l’Histoire, toutes civilisations confondues, jusqu’à prendre une 
forme beaucoup plus concrète dans la seconde moitié du XXe siècle. L’effort 
conséquent des gouvernements lors de la Seconde Guerre mondiale 
mobilise massivement scientifiques, industriels et militaires pour mener à bien 
des projets d’armement et de fusées sophistiqués, suscitant ainsi une 
avancée scientifique majeure en direction de l’Espace : ce dernier devient un 
merveilleux sujet de projection.

Aujourd’hui, l’avènement du tourisme spatial, le projet d’un voyage vers Mars 
ou l’essor de l’aviation orbitale civile nous invitent à repenser radicalement 
les lieux et les objets qui nous permettent d’habiter l’Espace. Car, 
comme les industries navales, automobiles ou aéronautiques en leur temps, 
nous assisterons bientôt à une mutation de l’industrie spatiale. Nous vivons 
une transition vers un âge civil de l’Espace. 

« Les designers doivent répondre présents et s’interroger sur le poten-
tiel de ce vaste champ d’expérimentation, sur cette nouvelle manière 
d’envisager l’Espace qui suscite des besoins, pose des questions 
inédites pour lesquels ils détiennent une partie - non négligeable - de 
la réponse. En effet, la promiscuité, la convivialité, l’intimité, 
l’isolement, l’éloignement de la Terre ou le confort à bord sont autant 
de nouveaux enjeux déterminants qui relèvent des compétences du 
designer. S’engager dans des domaines jusque-là inexplorés, réinter-
roger nos acquis, nos certitudes, nos habitudes font partie intégrante 
de ce métier. »

Dès sa dernière année d’étude à l’ENSCI - Les Ateliers (Ecole nationale supérieure 
de création industrielle), Octave de Gaulle a mis en avant ces problématiques 
nouvelles dans le cadre de son projet Distiller One. Il se positionne ainsi comme 
un des premiers designers de sa génération à explorer ce domaine encore 
largement ignoré par ses confrères. 

En invitant Octave de Gaulle à exposer ses recherches, le musée des Arts décoratifs et du Design 
se propose de partager avec le public ce projet expérimental, mené dans le cadre de ses études à 
l’ENSCI - Les Ateliers et resté confidentiel jusqu’à présent.
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On a marché sur la tête
Bien que retraçant scrupuleusement les grandes étapes de la construction de 
l’histoire spatiale de la Grèce antique au mythe de l’Alien, en passant par la 
révolution copernicienne, le mémoire d’Octave de Gaulle - qui est le point de 
départ de tout son travail - n’est pas un ouvrage où l’on traite de l’Espace 
avec des mots ronflants. Ce n’est pas non plus un essai scientifique, et ne 
comptez pas y trouver de belles photos de clairs de Terre ou d’anneaux de 
Saturne. Non, On a marché sur la tête est la transcription sincère et sans 
fard d’une réflexion, presque philosophique et anthropologique, sur le 
rapport qui unit l’Homme et ce ciel lointain qui le fascine.

C’est aussi par fascination qu’Octave de Gaulle a choisi de traiter de ce sujet 
et il a éprouvé le besoin de se confronter à l’histoire brute et exhaustive de la 
conquête spatiale pour apporter de l’objectivité à sa première approche 
sensible.

«  Je me suis lancé dans ce mémoire, dans cette quête, comme un 
spationaute effectuant son premier voyage en orbite : à la fois 
préparé et plein de questionnements, enthousiaste et inquiet de 
savoir ce qui allait se passer. Mon mémoire était une expédition - 
réalisée avec les moyens du bord - vers cet inconnue qu’est l’Espace où 
se côtoient science et fiction, théories physiques et récits fantasmés, 
ingénieurs et extraterrestres! Le but n’était pas de démêler le vrai du 
faux, ni de séparer ce qui relève du rêve ou de la réalité, bien au 
contraire. Toutes ces manières d’appréhender l’Espace ont nourri ma 
réflexion et m’ont permis d’interroger le rapport que l’Homme entre-
tient, depuis l’aube de la civilisation, avec son plafond d’étoiles. »

Toutes les mythologies construites pour expliquer les origines de 
l’Univers, et toutes les avancées scientifiques qui ont permis d’en percer les 
premiers mystères, présentent aussi un revers de médaille : des luttes 
d’influences, des accidents, des échecs, des remises en question, etc. Sans tabou, 
Octave de Gaulle a ainsi pris en compte tous les aspects de cette histoire pour 
construire son aventure personnelle, révélant que c’est peut-être finalement 
notre propre reflet que nous cherchons à décrypter dans la voûte céleste.

Le mémoire de fin d’études d’Octave de Gaulle à été dirigé par Marine Royer et éditéà l’ENSCI - 
Les Ateliers en 15 exemplaires. Il a été accueilli avec les félicitations du jury. Il est réimprimé à 
l’occasion de l’exposition civiliser l’Espace.
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ESSOR II
ESSOR est un programme de recherche consacré aux habitacles 
spatiaux et mené exclusivement grâce à des maquettes d'habitat gran-
deur nature. Celles-ci ne sont pas seulement des outils de représentation, 
mais avant tout des outils de conception. 

Le dessin – qu'il soit manuel ou assisté par ordinateur – permet difficilement 
de s'abstraire de la direction haut/bas. Or, un intérieur spatial n'est pas, 
comme sur Terre, habité en surface. Il est habité en volume. C'est-à-dire que 
les résidents n'occupent plus simplement le sol, mais peuvent se déplacer sur 
tous les plans, dans toutes les directions, et atteindre toutes les surfaces. Les 
maquettes se révèlent alors de précieuses alliées pour aborder ce problème 
d'orientation : on peut facilement les retourner ou les suspendre, et donc 
les affronter dans tous les sens.

« En utilisant alternativement la maquette et le dessin, j'appréhende 
un volume habitable : je corrige, dimensionne, ajuste les formes que 
j'ai dessinées, en les testant avec mon propre corps. Si j'ai du mal à 
atteindre une poignée depuis la table centrale par exemple, je la 
rapproche. Une fois qu'on est dans la maquette, on comprend beau-
coup mieux ce qui est à portée de main. C'est d'ailleurs là que la 
plupart des idées émergent. En fait, ESSOR est une sorte de gigan-
tesque carnet de croquis à l'échelle 1 : je commence par des lignes 
simples, généralement avec des tasseaux de bois de récupération. Je 
fais mes réglages, je dessine à nouveau, je règle des distances ou 
l'orientation de certaines parties. Petit à petit, je fais ainsi monter le 
rendu final par couches successives, directement sur l'esquisse. »

ESSOR 2 propose d'organiser l’espace autour d'une table. Au-delà d’un 
simple objet sur lequel on pose des choses, la table structure la vie sociale et 
les espaces sur Terre. En ce sens, c'est un objet qui procède presque de l'archi-
tecture : on s'y fait face, on y travaille, on y prend ses repas. Les femmes et les 
hommes organisent leurs vies autour de tables. Aussi, alors que les repères 
directionnels comme le sol et le plafond disparaissent, des repères sociaux 
comme la table deviennent essentiels pour orienter l’environnement. 

ESSOR 2 est le second modèle d'habitacle spatial réalisé par Octave de Gaulle. Il prolonge les 
recherches d'ESSOR, menées lors de son diplôme à l'ENSCI - Les Ateliers. Il est réalisé en 2015, 
dans le cadre de sa résidence artistique à l'Observatoire de l'Espace du CNES. 
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Distiller One
En 70 ans de conquête spatiale, nous avons presque banalisé le voyage 
stellaire, réussi à installer en orbite des laboratoires de recherche, et même 
marché sur la Lune. Pourtant, les dispositifs qui emmènent les hommes dans 
l'Espace sont conçus comme des capsules de survie. Austères et fonction-
nels, ils se contentent de répondre à nos besoins physiologiques. 

En 2013, Octave de Gaulle s’intéresse aux objets et environnements qui 
accompagnent l’Homme dans l’Espace. Il mesure alors le fossé qui existe entre 
les représentations que nous nous faisons et la réalité crue des vraies installa-
tions spatiales. Aussi décide-t-il de créer son propre programme spatial, 
dont l’objectif serait de trouver de vraies formes pertinentes pour habiter 
l’Espace. Ce programme, baptisé Distiller One, sera son projet de diplôme.

« L’ambition de Distiller était de concevoir des formes qui permet-
traient à la culture humaine de s’exprimer dans l’Espace. Pour 
l’instant, les stations orbitales et les objets qui s’y trouvent ont été 
conçus, pour la plupart, par des ingénieurs militaires. Ils permettent 
aux humains de survivre biologiquement, mais n’ont pas du tout été 
pensés pour offrir du confort ou installer un art de vivre. Or, les 
Hommes sont plus que la somme de leurs fonctions vitales ! L’idée 
était donc de comprendre ce qui fonde les rituels et les expériences 
agréables, sensibles ou conviviales sur Terre, et d’essayer de trouver les 
formes justes pour recréer tout ça dans l’Espace. Les conditions de 
l’apesanteur changent radicalement notre rapport aux objets ! Le sens, 
le poids des choses ou leur capacité à s’immobiliser là où on les pose, 
ont disparu. En revanche, l’apesanteur ne change pas notre nature 
sociale, notre besoin de convivialité ou notre sensibilité à la beauté. » 

De ces interrogations est née la volonté de concevoir, de A à Z, un véritable 
programme de recherche. À l’importante documentation s’ajoutent très vite 
des dessins, des prototypes, des expertises scientifiques et des protocoles de 
test. Avec Distiller One, Octave de Gaulle conçoit un projet de service à vin pour 
l’apesanteur. Ce dernier propose, à travers deux objets, de retrouver le plaisir 
et la convivialité qui caractérisent, sur Terre, le partage d’un verre de vin.

L’alcool est présent depuis toujours dans les stations spatiales, de nombreux documents d’archives 
en attestent. Cependant, la poche plastique et la paille en usage actuellement ne permettent pas 
que s’expriment les qualités gustatives ou sociales du vin, emblème, avec la gastronomie, de la 
convivialité française.
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Le mythe du cpt. Haddock
Le processus de création se nourrit d'un ensemble de choses : recensement 
de l'existant, documentation, expériences, rencontres... Mais il y a toujours 
un élément déclencheur qui relève bien souvent de la subjectivité de celui 
qui crée : un élément demeuré anodin aux yeux de tous mais qui va avoir pour 
lui une résonnance bien particulière.

Actuellement, à bord des navettes spatiales, les objets mis à disposition des 
spationautes ne sont autres que ceux déjà utilisés sur Terre et que l'on 
tente – souvent maladroitement – d'adapter aux conditions de vie dans 
l'Espace. On leur adjoint ainsi une ficelle, un scratch, un ruban adhésif ou 
encore une sangle, de manière à lutter contre les effets de l'apesanteur. Cette 
démarche part donc du principe que l'apesanteur est un état dont il faut 
contrer les effets.

« Il faut faire le contraire et abandonner l'idée d'adapter les objets 
terrestres aux conditions de vie dans l'Espace, c'est une démarche 
négative. Il faut plutôt réfléchir au moyen de les transposer, 
c'est-à-dire de créer des objets qui rempliraient la même fonction 
mais dans les conditions spécifiques de l'apesanteur. L'absence de 
gravité, c'est autant de contraintes que d'opportunités formelles et 
techniques, et il faut prendre le parti de les utiliser! Cette évidence 
m'est apparue en regardant une planche de la BD de Tintin “On a 
marché sur la Lune” où l'on voit le capitaine Haddock courir après une 
bulle de whisky. La situation est cocasse, mais elle recèle aussi 
beaucoup de poésie, de beauté : cette bulle qui flotte, rebondit, 
s'envole... C'est quelque chose que l'on n'arrive pas à recréer sur Terre 
et qui nous fascine. Alors pourquoi lutter contre cette beauté quand 
on a la possibilité d'en tirer profit ? » 

C'est la ligne de conduite qu'a adoptée Octave de Gaulle : créer des objets qui 
embrassent les possibilités de la vie spatiale, avec l'objectif de transposer 
les gestes et les expériences que nous vivons sur Terre. Les formes qu'il 
dessine ne ressemblent pas à celles que nous connaissons, mais permettent 
de retrouver du confort à l'usage, de l'ergonomie et un rapport intuitif aux 
objets. C’est pourquoi il a conçu son service à vin autour de cet état 
particulier du liquide flottant librement. 

HERGÉ, «On a marché sur la Lune», Les Aventures de Tintin, éd. Casterman, Paris 1954, page 5.
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Raymond Loewy
La longue et brillante carrière de Raymond Loewy, designer industriel améri-
cain d’origine française, raconte l’histoire du XXe siècle et de ses progrès 
techniques. Avant que la NASA ne fasse appel à lui pour dessiner l’habitacle 
de la capsule spatiale Skylab (1967-1973), Raymond Loewy s’est illustré en 
profilant tout ce qui roule, flotte, ou vole, des paquebots transatlantiques, aux 
locomotives à l’esthétique Streamline de la Pennsylvania Railroad , en passant 
par les automobiles Studebaker ou encore le Concorde et l’Air Force One.

Riche d’une expérience regroupant à la fois le design des moyens de transport 
et celui des produits de la vie quotidienne, Raymond Loewy est le premier 
designer de l’Histoire à intervenir dans la conception de l’intérieur des 
capsules spatiales et fait surtout figure de pionnier en y introduisant la notion 
de confort, jusqu’ici étrangère à cet univers. 

« Entre 1967 et 1973, l’agence de Loewy fournit plus de 3 000 dessins à 
la NASA. Tous témoignent d’une attention très spéciale portée aux 
questions d’hygiène, d’alimentation, de santé et de bien-être en 
apesanteur. Il réfléchit par exemple à la manière d’agencer l’intérieur 
très exigu - et donc contraignant - de la station de manière à ménager 
des espaces privés tout en encourageant, à d’autres endroits, la 
sociabilité entre les spationautes... Il propose même une douche de 
l’Espace, qui sera mise en service sur Skylab ! Malheureusement, la 
station est détruite en 1979 et il n’y a, à ce jour, jamais eu d’autre 
douche spatiale... »

Les réflexions que mène Raymond Loewy ne sont pas seulement fonctionnelles 
car il porte une grande attention au caractère symbolique des éléments sur 
lesquels il travaille. Il en va ainsi de la place du hublot qui permet de voir la Terre 
depuis l’Espace et qui joue un grand rôle en matière de soutien psychologique. 
Tout au long de ses années spatiales, Raymond Loewy aura donc mis l’accent 
sur la nécessité de créer un design pour l’Espace, qui ne se contenterait pas 
d’être une simple adaptation de ce qui existe sur Terre. 

Raymond Loewy, Saturn Five Space Station Habitability Study, 1968, Collection Serge Aboukrat
Raymond Loewy, Sur la Lune, diptyque sans date, Collection Serge Aboukrat
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Aquarium
Comment passer du mythe à la réalité ? De l'image fantasmée de ces bulles 
de liquide que nous imaginons virevolter dans l'Espace à une solution tech-
nique et fonctionnelle? Tel est le défi du designer : trouver une forme, un 
matériau, un geste qui corresponde au mieux à cette nouvelle expression 
d'un besoin fondamental.

Pour cela la phase de dessin fait naître, de manière intuitive, des formes 
a priori susceptibles d’interagir au mieux avec celle, nouvelle, du liquide : des 
objets arrondis, puis en spirale, plats, aux dimensions variables… Mais pour 
réellement savoir de quelle manière le dessin et la forme influent sur cet 
élément, des tests deviennent rapidement nécessaires. Ils interviennent à 
la fois dans les phases de conception du projet et de validation de l'objet final.

« Les expériences en aquarium sont intervenues très tôt dans le projet. 
Au départ, simplement pour mieux comprendre cet état sphérique du 
liquide, et puis, peu à peu, comme un passage obligatoire à chaque 
étape du projet. Des premières hypothèses à la version finale, ce test 
m’a fourni énormément d’informations sur ce qui fonctionne et, au 
contraire, ce qui ne fonctionne pas du tout. Le principe de ce test est 
assez simple. Je remplis un verre d’huile et le plonge dans une solution 
précisément dosée d’eau et d’alcool. L’huile est moins dense que l’eau, 
mais plus que l’alcool. Lorsque mon mélange eau / alcool a la bonne 
densité, l’huile flotte en sphère, un peu comme dans l’Espace. La simu-
lation a ses limites bien sûr, car l’huile reste soumise à son propre 
poids, elle n’a pas du tout la viscosité du vin et elle se déplace beau-
coup plus péniblement dans un liquide qu’à l’air libre, mais déjà ça 
permet de voir comment le liquide interagit avec une forme. »

L'un des premiers tests a permis au designer de mettre en évidence l'inutilité 
du verre-récipient tel que nous le connaissons, mais aussi d’appréhender le 
défi technique que représente la gestion des liquides en apesanteur. Entre ses 
propres dessins et les vidéos démonstratives de l’astronaute Don Pettit, 
Octave de Gaulle réalise de nombreux tests sur des formes variées et 
affine le dessin de son verre, qui sera également testé dans l’aquarium. 

L’astronaute américain Don Pettit séjourne à bord de la Station spatiale internationale pendant 
six mois, entre 2002 et 2003, à l’occasion de l’expédition ISS 6. En marge de sa mission scienti-
fique, il filme plusieurs séries d’expériences ludiques sur le comportement des liquides en 
micropesanteur. Son programme vidéo Science off the Sphere est toujours accessible en ligne.
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Reichelt
Se lancer dans l'aventure spatiale n'est pas une mince affaire. Pourtant le 
projet d'Octave de Gaulle nous montre que ce domaine n'est pas inaccessible, 
et qu'avec de l'ingéniosité et une petite connaissance des phénomènes 
physiques, on peut même étayer sa réflexion avec des expériences 
scientifiques pertinentes. 

En témoigne la conception d'un dispositif de chute libre que le designer a 
baptisé Reichelt. Cette sorte d’obus est destiné à être lâché à une certaine 
altitude pour soumettre les objets qu’il contient à une pesanteur réduite. 
L’apesanteur est, en effet, un état qui ne peut s’atteindre que de cette façon, 
ou lors de vols Zero-G durant lesquels le pilotage particulier simule une chute 
libre. Ici, pour cette expérience, une caméra embarquée filme le compor-
tement des liquides pendant quelques secondes, alors qu’ils sont soumis à 
une pesanteur réduite, proche des conditions de l'Espace.

« Deux versions de Reichelt ont été réalisées, mais le principe est 
resté le même : une boîte contenant un système d’éclairage et une 
caméra qui filme des prototypes de contenants de différentes formes 
en vue de tester la réaction du liquide lors de la chute. Reichelt 1, qui 
avait des allures de fusée, a d'abord été lancée des falaises d’Étretat… 
C’était magnifique, mais la chute n’était pas bien longue. On l’a donc 
lancée du neuvième étage de mon immeuble à Paris et là, malheureu-
sement, une petite erreur de trajectoire lui a été fatale. À ce moment, 
j’ai eu l’impression de faire partie d’une véritable aventure spatiale : 
c’était mon premier crash ! Reichelt 2 a moins d’allure, mais nous a 
permis d’obtenir de vraies bonnes images, qui ont notamment 
confirmé l’hypothèse du pincement de la bouteille torique. »

Tout comme l'expérience de l'aquarium, celle du dispositif Reichelt a accom-
pagné plusieurs étapes de la réflexion du designer : elle a d'abord permis 
de tester l’efficacité de différents types de plis en mettant à l'intérieur unique-
ment de simples tubes, puis, plus tard, de valider la forme adéquate de la 
bouteille pour une interaction optimale avec le liquide. Simple, efficace et un 
peu fou, Reichelt est devenu le symbole de l'aventure Distiller One.

Reichelt 1 et 2 sont présentées sur la table Clavex 680 conçue par Maximum. Ces tests de chute libre 
ont pris le nom de Reichelt en hommage au fou volant Franz Reichelt. En 1912, convaincu d'avoir 
fabriqué une tenue-parachute qui l'empêcherait de s'écraser au sol, ce tailleur français se jette de 
la tour Eiffel avec, sur ces épaules, une sorte d’important manteau de peau. L’exploit fut filmé.
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L’effet de coin
L’absence de pesanteur n’a pas pour seul effet de faire disparaître le poids des 
choses. Elle révèle également des forces qui, sur Terre, sont largement 
inhibées par les effets de la gravité. Parmi celles-ci, les forces de tension 
superficielle – c’est-à-dire lorsque les surfaces se rencontrent – entre liquides, 
solides et gaz, produisent des phénomènes surprenants. Par exemple, les 
liquides auront tendance à se former en sphères pour minimiser leur 
surface de contact avec l’air. Et à la rencontre de certaines formes ou de 
certains matériaux, ces mêmes liquides pourront soit s’étaler largement sur 
les surfaces, soit ne jamais adhérer. La force d’adhésion, déterminante dans 
cette interaction, dépend du liquide, du gaz et du solide en présence. Dans 
l’Espace, il est donc primordial de prendre en compte ces paramètres qui, 
bien que presque invisibles sur Terre, gouvernent les fluides en apesanteur.

« La capillarité existe aussi bien sur Terre que dans l’Espace, et son 
intensité ne change pas. Elle est un effet de la tension superficielle, et 
on l’observe facilement lorsqu’on plonge un petit tube de verre dans 
de l’eau : le niveau de l’eau monte légèrement dans le tube, car elle 
préfère le contact du verre à celui de l’air… C’est le même phénomène 
qui pousse le vin à remonter très légèrement sur les bords d’un verre. 
Seule l’attraction terrestre empêche l’eau de remonter jusqu’en haut 
du tube, ou le vin le long de la paroi du verre. En apesanteur, en 
revanche, rien n’entrave plus cette force et il faut donc composer 
avec. De ce phénomène physique résulte un comportement très 
intéressant de la matière : l’effet de coin. Les arêtes ou les plis que l’on 
va imprimer au récipient, parce qu’ils augmentent la surface de 
contact, vont permettre de retenir le liquide, et même de le diriger ! »

La bouteille que conçoit Octave de Gaulle met à profit cet effet de coin, 
également utilisé dans les réservoirs de carburant des satellites. Le pince-
ment progressif de la paroi de la bouteille, déformée grâce à un moule en 
acier, assure que le vin se déplace toujours en direction du bouchon, et 
ne reste jamais bloqué ailleurs dans la forme. Afin de ne présenter que cette 
seule arête, la bouteille est torique (en forme d’anneau). L’objet peut donc 
être stocké et rempli à plat sur Terre, tandis qu’en apesanteur, il sera 
pratique à attraper et à manipuler, à transporter autour du bras ou 
encore à accrocher à l’aide d’une sangle.

Le brevet de réservoir à effet capillaire de coque EP0434554 B1 de Denis Louis Baralle  a inspiré les 
premiers dessins de la bouteille lors du projet Distiller One, mené à l’ENSCI - Les Ateliers en 2013.
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Une bouteille à l’Espace
C’est à la suite d’entretiens avec un sous-marinier qu’Octave de Gaulle perçoit 
les enjeux de la consommation d’alcool en situation de confinement. 
Un patron du pont de la Marine nationale lui confie à quel point cette question 
est importante lorsque, pendant plusieurs mois, les hommes restent 
cloisonnés loin de la terre ferme.
 
L’alcool peut être un remarquable vecteur de convivialité, comme il peut 
s’avérer être un problème de taille. Et c’est précisément la façon que l’on a de 
le consommer qui détermine s’il s’agit d’un moment heureux et social ou, au 
contraire, triste et solitaire. Dans le cas du vin, une panoplie d’objets, de gestes 
et de rituels permettent, sur Terre, de faire de la consommation du vin une 
expérience raffinée, un moment de partage, et non pas seulement un 
acte mécanique et basique d'ingestion d'alcool. Mais qu'en est-il dans l'Espace?

«  Il s’agit de savoir si l’on veut boire le vin au goulot, chacun muni de 
sa bouteille plastique et de sa paille, ou alors recréer un peu de cette 
convivialité que représente l'acte de boire un verre entre amis. La 
bouteille n'est pas qu'un contenant, sa forme détermine le geste et le 
rituel du service, la préservation de l'arôme du vin, en un mot la 
dégustation toute entière. Elle offre la possibilité de partager 
quelque chose : on l’ouvre, on sert, on la referme, on se ressert... C’est 
tout l’inverse d’une dosette individuelle : elle porte en elle une dimen-
sion sociale, alors que les dosettes individuelles transmettent l’idée 
d’un rationnement, presque d’un médicament. »

La forme de la bouteille de vin répond à certains codes. Ainsi, l'étiquette 
informe sur le millésime et donne des indications sur son ancrage géographique 
et les cépages qui le composent. Le designer choisit de conserver ces codes, ainsi 
que la couleur verte, en teintant sa bouteille de l’Espace. Ces codes sont très 
importants, puisqu’ils font partie des éléments qui rappellent que cet objet 
est une bouteille. Ils sont en quelque sorte les vestiges de la bouteille 
terrestre et permettent, intuitivement, de comprendre cette forme – relative-
ment étrange pour un Terrien – et surtout son utilité.

La bouteille d’Octave de Gaulle est en polycarbonate et silicone, matériaux biocompatibles 
utilisés notamment pour les biberons. Elle est fabriquée à l’ENSCI - Les Ateliers. Aux côtés de 
celle-ci sont présentés des bouteilles soufflées de la verrerie de Servanches, datant du XVIIIe 
siècle, et des verres provenant de différentes manufactures et datant du XIXe siècle, tous issus 
des collections du musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux. La poche pour eau 
potable (USA, 2009) est prêtée par l’Observatoire de l’Espace du CNES.
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Ceci n’est pas un verre
Lorsqu'on utilise le mot verre, c'est instinctivement l'image d'un récipient 
qui nous vient à l'esprit puisqu'il a pour but de contenir et de porter à la 
bouche un élément liquide. Mais dans l'Espace, sous l’effet de l’apesanteur, 
les liquides forment des sphères et ne coulent plus. Les récipients que nous 
avons l’habitude d’utiliser sont inadaptés. Actuellement, les spationautes 
boivent au moyen de petits sachets équipés d'une paille, par laquelle ils 
aspirent le liquide. Cette solution convient bien pour boire de l’eau par 
exemple, mais elle est aux antipodes des rituels terrestres et des 
moments de convivialité liés à la dégustation qu'Octave de Gaulle souhaite 
emmener dans l’Espace. 

« De nos jours, boire n’est plus un véritable problème technique à 
bord des stations spatiales. Cependant, si l’on boit de l’alcool dans les 
poches plastiques existantes, on ruine tout ce qu’il y a de bon et de 
beau dans le vin. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer les verres à 
vin actuels. Ces objets sont le produit de plusieurs siècles 
d’élaboration : ils subliment le vin et, par cette forme en ballon de 
plus en plus importante et évasée avec le temps, impliquent considé-
rablement l’odorat dans la dégustation ! Aujourd’hui, on boit presque 
dans des vases qui canalisent les arômes du vin vers le nez… Il fallait 
donc trouver une forme qui, à l’inverse de la paille, préserve l’aspect 
olfactif de la consommation du vin. De plus, si sur Terre nous enfer-
mons les liquides afin qu’ils ne se répandent pas, rien ne nous oblige 
vraiment à faire la même chose dans l’Espace. »

L’ustensile permet donc, grâce à un arceau en acier, de capter la sphère 
liquide que la bouteille aura libérée. Ce dernier est émaillé afin de retrouver la 
neutralité et le contact du verre. À l’extrémité de cet arceau, une tige permet 
à l’usager de saisir l’objet, afin – à la manière du verre terrestre que nous 
connaissons – de déplacer, porter à la bouche, mirer ou encore aérer le vin. 
À l’autre extrémité, l’arceau se termine par deux fines lamelles qui se croisent 
et permettent de poser les lèvres. Le dessin et le contact de ce bec rappellent 
celui d’un instrument à vent, dont la forme est familière et confortable. Ce 
bec a, par ailleurs, la propriété physique de canaliser le liquide contenu dans 
l’arceau et de le rendre ainsi disponible jusqu’à la dernière goutte.

Ce “verre“ de l’Espace est en acier émaillé, polyéthylène et bois exotique. Il a été forgé en un seul 
exemplaire à l’ENSCI - Les Ateliers en 2013. Il fait partie du programme Distiller One, mené par 
Octave de Gaulle à l’occasion de son diplôme de fin d’études.
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