AFA / Ciel & Espace / Macrocosme

« Ciel, Nature sans frontière /
Le voyage immobile des astrophotographes »
Présentation
L’agence Ciel & Espace Photos diffuse les photos des astrophotographes les
plus renommés. Elle dépend de l’Association Française d’Astronomie (AFA),
éditrice de la plus grande revue d’astronomie en langue française : Ciel & Espace.
L’AFA organise également la nuit des étoiles, tous les étés.
En 2012, Macrocosme a vu le jour, il s’agit d’une seconde revue dont le but est
de valoriser le contenu de l’agence photo Ciel & Espace.
Les astrophotographes sont pour la grande majorité d’entre eux, de simples
amateurs qui ont à cœur de partager, avec le plus grand nombre, leur passion
pour la beauté du ciel. Certains d’entre eux acquièrent un niveau de technicité
rivalisant avec les astronomes professionnels.
L’agence Ciel & Espace Photos diffuse également les photos des plus grands
organismes de recherche comme : l’Agence Spatiale Européenne (ESA), la NASA,
l’Observatoire Européen Austral (ESO).

L’exposition
Lorsqu’on lève les yeux vers le ciel, l’étendue de la Nature devient infinie.
Les astrophotographes de l’agence Ciel & Espace Photos vous invitent à un
voyage immobile. Vous allez partir à la découverte de phénomènes célestes
variés, visibles à l’œil nu. Certains sont très spectaculaires comme les éclipses,
les comètes et les aurores boréales.
Si cette découverte vous pique au vif, vous pourrez suivre les amoureux de
la nuit plus loin, derrière leurs télescopes. Ces instruments nous portent à des
années lumière, voir des millions d’années lumière. Vous plongerez alors dans
un univers peuplé de nébuleuses colorées, de galaxies et d’amas d’étoiles. Ces
faibles sources de lumière, piquées sur la voûte céleste, offrent des panoramas
graphiques et mystérieux. Ils nous questionnent sur nos origines et la vie dans
l’univers.

Données techniques
Exposition intérieure :
- 20 panneaux 50 x 75 cm sur dibond
de 2mm d’épaisseur (percées pour
accrochage)
- 20 tirages 76 x 122 cm pour caissons
lumineux
Exposition extérieure :
- 2 bâches de 3 x 2 m
- 3 bâches 5,80 x 5,80 m
- 1 bâche 4 x 3 m
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