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Livret-maquette 
On a marché sur la tête 

Bienvenue au musée des Arts décoratifs et du Design !  
  
Le regard tourné vers le ciel, l’homme a toujours été émerveillé et 
inspiré par cet univers parsemé d’étoiles, de planètes, de comètes... 
Ce rêve de conquête spatiale s’est concrétisé en 1961 avec l’envoi du 
premier homme dans l’Espace.  
 
Longtemps, l’Espace a été réservé aux missions des militaires et 
des scientifiques mais depuis peu il s’ouvre à la société civile*. 
Pourra-t-on un jour habiter l’Espace ? C’est la question que se pose le 
designer Octave de Gaulle. Entre expériences et poésie, il imagine les 
gestes et les objets du quotidien pour améliorer le confort de vie lors 
des voyages spatiaux.

Comment vivre dans l’Espace alors qu’il n’y a pas d’oxygène pour 
respirer et que l’absence de gravité* rend les choses et les personnes 
si légères qu’elles flottent en apesanteur* ? Comment lire ou écrire 
dans ces conditions ?  Comment manger et boire ?

Parcours l’exposition pour répondre à ces questions et réalise un 
panorama dépliant pour retracer ce voyage dans l’Espace. 
Reporte-toi au mode d’emploi à la fin du livret. 

* le mot “ civil ” signifie que les questions liées à l’Espace doivent 
concerner tous les individus qui constituent la société et pas 
seulement les scientifiques. D’où le titre de l’exposition 
d’Octave de Gaulle : civiliser l’Espace

* Gravité : la gravité est une force qui fait que deux masses s’attirent. 
C’est grâce à elle que nous nous tenons debout sur Terre, que les 
objets ont un poids et tombent sur le sol.

* L’apesanteur est un état dans lequel on ne ressent pas les effets 
de la gravité, à savoir le poids des choses.





D
écouverte de l'espace   

N
otre soif de connaissance nous a poussés à quitter notre planète 

pour découvrir l'univers et m
ieux com

prendre ce qui nous entoure. 
Existe-t-il d'autres form

es de vie ? L'hom
m

e peut-il vivre ailleurs que 
sur la Terre ? Les questions dem

eurent nom
breuses. 

 La fusée  
Pour se rendre dans l'Espace, il a fallu construire des fusées. 
C

es engins décollent depuis des bases de lancem
ent et perm

ettent 
d'envoyer des spationautes en orbite.
 La base de lancem

ent 
Les bases de lancem

ent se situent loin des zones d'habitation ; elles 
sont accessibles par la m

er afin d'y achem
iner le m

atériel. 
Les fusées sont lancées au-dessus de l'océan, vers l'est, pour se servir 
de la vitesse naturelle de rotation de la Terre.  





Voyage dans l'espace 
Le voyage dans l'Espace est périlleux. Les hom

m
es envoient donc, 

avant, des m
achines pour réaliser des repérages. 

 Les planètes  
U

ne planète est un corps céleste qui gravite autour d'une étoile et 
qui n'ém

et pas de lum
ière. L'étoile, elle, ém

et sa propre lum
ière. Les 

planètes portent le nom
 de dieux rom

ains. D
ans l'ordre de la plus 

proche à la plus éloignée du Soleil, les planètes sont : M
ercure, Vénus, 

la Terre, M
ars, Jupiter, Saturne, U

ranus, N
eptune. Pluton est une 

planète naine.
  Les satellites  
D

es satellites sont lancés autour de notre planète et ne cessent de 
tourner. Leurs antennes recueillent et enregistrent des données qui 
sont transm

ises à une station sur Terre. 
Ils perm

ettent d'exam
iner et de surveiller l'U

nivers. 
 Les robots 
Les robots sont envoyés avant l’hom

m
e vers des planètes inexplorées 

afin d’étudier leur environnem
ent et leurs caractéristiques : 

sol, atm
osphère…

 C
ette étude préalable est nécessaire pour la 

préparation des expéditions.





h
abiter l'espace

N
os repères changent dans l'Espace. Sur terre, nous som

m
es m

aintenus 
au sol par la gravité. O

r, dans l'Espace, tout flotte : on appelle cela 
l'apesanteur. Les hom

m
es ne sentent plus leur poids et peuvent se 

déplacer dans toutes les directions. Il n’y a plus ni sol, ni plafond. O
ctave 

de G
aulle a im

aginé une station spatiale confortable, com
m

e une 
m

aison, et non pas juste une capsule de survie.

La station spatiale d'O
ctave de G

aulle
La m

aison spatiale d'O
ctave de G

aulle est dotée d'une table pour pouvoir 
partager des repas avec l'ensem

ble de l'équipage. Elle repose sur des 
boudins de tissu dans lesquels les voyageurs coincent leurs jam

bes. 
Les parois, égalem

ent en boudins, font offi
ce de rangem

ent. Tu peux 
aussi observer un tableau fixé dans une paroi. C

'est un espace à la fois 
pratique et beau, qui perm

et de personnaliser cet intérieur.

La bouteille d'O
ctave de G

aulle
La bouteille conçue par O

ctave de G
aulle est en form

e d'anneau de 
m

anière à pouvoir l'attraper facilem
ent lorsqu'elle flotte en apesanteur. 

Son bouchon en silicone s'ouvre par sim
ple pression des doigts et libère 

ainsi le liquide facilem
ent. D

ès qu'on relâche la pression des doigts, 
le bouchon se referm

e. Pour voir com
m

ent le liquide se com
porterait 

à l'intérieur de sa bouteille en apesanteur, O
ctave de G

aulle a réalisé 
un test en la plaçant à l'intérieur d'une sorte de petite fusée de sa 
fabrication lâchée en chute libre du haut d'une falaise. G

râce à la rapidité 
de la chute, la bouteille s'est retrouvée en apesanteur pendant quelques 
secondes, et il a pu observer, grâce à une cam

éra, l'eff
et sur le liquide.





L'h
om

m
e sur la Lune

Le prem
ier hom

m
e à m

archer sur la Lune est l'astronaute 
N

eil A
rm

strong en 1969. Il faut aujourd'hui 3 jours depuis la Terre 
pour se rendre sur la Lune. 

les cratères
Le sol lunaire est irrégulier,  il est com

posé de cratères (creux de 
form

e arrondie). C
ertains de ces cratères se sont form

és par l'im
pact 

de m
étéorites. D

'autres sont des cratères de volcans éteints. 

L’astronaute
A

stronaute, spationaute et cosm
onaute sont 3 m

ots qui qualifient 
les hom

m
es qui ont voyagé dans l’Espace m

ais le prem
ier est am

éricain, 
le second russe et le troisièm

e français.

le scaphandre
L'astronaute peut sortir de la navette spatiale une fois qu'il a revêtu sa 
com

binaison. Elle lui perm
et de se protéger des rayons dangereux du 

soleil, et de respirer car il n'y a pas d'air dans l'Espace.
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bordeaux.fr

Informations pratiques 

Musée des Arts décoratifs et du Design
39 rue Bouffard
33000 Bordeaux
+ 33 (0)5 56 10 14 00
musad@mairie-bordeaux.fr
bordeaux.fr

Exposition présentée du
11 décembre 2015 au  10 avril 2016,
de 11h à 18h, sauf le mardi et
les jours fériés

Exposition gratuite 
Tarifs du musée : 
Plein tarif 5 € / 2,5 € tarif réduit
Tarif réduit à destination des demandeurs 
d'emploi, étudiants et groupes de plus de 
10 personnes. 
Gratuité pour les Amis de l'hôtel de 
Lalande, les titulaires de la Carte Jeune 
(moins de 16 ans) et leur accompagnateur, 
et les titulaires du Pass Musées Bordeaux.

Visites 
Pour les individuels :
Visite commentée des expositions 
tous les samedis et dimanches à 15h 
(billet d’entrée + 3 euros).
Pour les groupes :
Visites sur rendez-vous. Contacter le 
service des publics au 05 56 10 14 05 
ou par email à l'adresse suivante : 
artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Suivez le musée sur : Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest :
@MADD_Bordeaux #MADD_Bordeaux 
#CiviliserlEspace #OctavedeGaulle
Suivez Octave de Gaulle sur Twitter et 
Instagram @SpaceOct

Le musée des Arts décoratifs et 
du Design remercie pour leur soutien : 

Château Haut-Bailly
mécène d’honneur

Fraysse & Associés
partenaire fidèle

Mécène de l’exposition 
Octave de Gaulle, civiliser l’Espace

Addinsoft (XLSTAT)

Partenaires de l’exposition

Cap Sciences
ENSCI – Les Ateliers
EBABX – Ecole d’Enseignement 
Supérieur d’Art de Bordeaux
Maison Mumm
Canopé – le réseau de création et 
d’accompagnement pédagogique

Partenaires et mécènes du musée

Les Amis de l’hôtel de Lalande
Air France
Château de Launay
Château Nairac
Société de négoce DIVA
Le Chapon Fin
 
Habitat, au Village du Meuble à Mérignac,
partenaire des Jeudis du design
Les Crus Bourgeois du Médoc,
partenaire des Jeudis du musée
 
Partenaires medias
Station Ausone
Télérama




