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1.- PRÉSENTATION

L’exposition Mars. Le miroir rouge, organisée par Juan Insua, directeur du CCCBLab,
se tient dans la salle 2 du CCCB jusqu’au 11 juillet 2021. Par le biais de différentes
approches et disciplines, elle se penche sur le lien qui, de l’Antiquité à nos jours, nous
unit à Mars. Science, art et littérature interagissent ainsi au sein d’un vaste discours
expositionnel qui enquête sur la condition et sur l’avenir de notre espèce et qui coïncide
dans le temps avec l’arrivée de trois missions spatiales qui vont booster notre
connaissance de la planète rouge.
Dès les premières civilisations, Mars a été pour les humains un miroir, une métaphore et une
source d’inspiration. Notre exposition, structurée en trois grands volets (« Mars dans le
cosmos de l’Antiquité », « Science et fiction de la planète rouge » et « Mars pendant
l’Anthropocène »), déplie les multiples récits nés autour de Mars, de l’Antiquité à la fiction
impactée par l’imaginaire martien en passant par la science et la recherche actuelles. Elle
ouvre aussi des champs de réflexion sur ce que nous pouvons apprendre de la planète rouge,
sur la crise climatique, et sur une vie humaine à la surface d’une hypothétique planète B.
Composée de plus de 400 objets – incunables, sculptures, dessins, photos, BD et fac-similés,
films, manuscrits, pièces de collectionneur et même une météorite martienne –, cette
exposition examine à la loupe la création artistique, littéraire et scientifique surgie autour de
Mars.
Ce projet convie par ailleurs des voix d’ici et d’ailleurs venues du monde de la création, de
l’art, de la science et de la pensée. Elles présentent des œuvres originales et participent à un
vaste programme parallèle fait de débats, d’audiovisuels et d’activités éducatives et familiales.
Pour plus d'information visiter notre site web www.cccb.org
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LES VOLETS DE L’EXPOSITION
1. Mars dans le cosmos de l’Antiquité
Le récit de cette première partie est dédié aux représentations
mythologiques de Mars, tel le Mars Balearicus (ci-contre), mais aussi à la
science astronomique de l’Antiquité, dont témoigne l’incunable de
l’Almageste de Claude Ptolémée, et aux précurseurs de la sciencefiction. Celle-ci débute il y a fort longtemps, dans l’énigme indéchiffrable
des premières cosmogonies, dans les hymnes et les épopées avec
lesquels les hommes de l’Antiquité la plus reculée ont chanté les dieux les
plus lointains.
Mars porte un nom différent selon les cultures, mais dans toutes, ses
attributs se ressemblent. Une étoile rouge sur la voûte céleste, un dieu
tellurique dès la naissance de l’agriculture. L’Arès de la mythologie grecque
(nommé Mars chez les Romains) est l’une des puissances divines dotée
du monopole des affaires de la guerre. C’est là une constante dans les
différentes traditions et dans les cosmogonies antiques, et c’est là un
premier facteur archétypique associé à la puissance masculine, aux
qualités guerrières, à la fureur des combats. Il incarne la force nécessaire
pour survivre et pour vaincre, mais aussi la démesure d’une énergie
capable d’être létale lorsqu’elle n’est pas soumise à un ordre supérieur
doué de mesure et de raison. Mars, symbole d’une masculinité violente qui
traverse l’histoire de l’humanité jusqu’à nos jours. Mais à interpréter aussi
en fonction de la place qu’il occupe dans les systèmes mentaux qui
configurent l’ordre établi jusqu’à la Renaissance.
Image : Mars Balearicus. 400 av. J.-C. Bronze. © Museu de Mallorca

2. Science et fiction de la planète rouge
Les progrès scientifiques et technologiques de ces derniers
siècles ont permis de découvrir progressivement Mars, quatrième
planète du système solaire. Ils ont en même temps déclenché une
littérature hétérodoxe qui correspond, à grands traits, aux
différentes étapes de la science-fiction, de H. G. Wells à Ray
Bradbury et Kim Stanley Robinson, pour ne citer que les
exemples les plus connus. Le paradoxe est évocateur : les
extraordinaires avancées scientifiques accomplies dans la
connaissance de la planète rouge s’entretissent avec une vaste
production culturelle dans laquelle Mars occupe une place de
choix et devient l’un des icones privilégiés de l’imaginaire pop.
Cette partie-ci braque ses projecteurs sur les vases communicants
existants entre science et fiction, entre science et littérature, entre
science et culture populaire. Elle explore les influences qui se sont tissées entre scientifiques,
ingénieurs, écrivains et artistes obsédés et inspirés par Mars depuis la fin du XIXe siècle. Elle
en donne d’importants exemples, tels le Trip to Mars, premier film américain de sciencefiction, produit par l’inventeur Thomas Edison, ou encore la collection de magazines pulp de
l’artiste américain Norman Saunders.
Image : Herbert George Wells (1866-1946). The War of the Worlds, Whitman, 1938. Illustration de la couverture
de James Gary (1905-1975). © David Saunders Collection

3. Mars pendant l’Anthropocène
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La catastrophe écologique à laquelle nous
expose le réchauffement global est une
évidence acceptée par la communauté
scientifique. Nous vivons un moment d’urgence
climatique, causé par l’espèce humaine, qui
concerne toutes les espèces vivantes et
compromet l’avenir des nouvelles générations.
Le diagnostic est évident, mais les solutions
encore incertaines.
Face à la complexité de la situation, certains
affirment que la colonisation spatiale est une issue inévitable. D’autres réclament des solutions
urgentes pour sauver notre seule maison possible, la planète Terre, pendant des années.
C’est là que Mars, probable (ou impossible) planète B, reflète la transcendance de notre crise
écologique mondiale. Mars nous sert à continuer à chercher des réponses sur l’origine de la
vie (terrestre et extraterrestre), mais aussi à prendre conscience d’un monde sans nous.
Dans cette partie-ci de l’exposition – faite de missions sur Mars, de photos d’une Terre très
martienne (ou d’une Mars très terrestre), de projets spéculatifs concernant l’avenir de
l’humanité sur la planète rouge, et d’espèces martiennes, étrangement familières, sous
intelligence artificielle –, Mars devient un miroir dans lequel la Terre contemple sa propre
essence.
Image : Vue depuis le rover Curiosity, qui vient de franchir une dune de Mars. 19 février 2014. © NASA
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2.- TEXTES DE SALLE

0. INTRODUCTION
Notre lien avec Mars est-il l’un des récits qui traversent les derniers chapitres d’une Grande
Histoire ? Étoile rouge, dieu tellurique, planète préférée de la science-fiction ; symbole
ancestral, archétype dyscole, métaphore d’un présent-futur vertigineux. Miroir aidant à
explorer l’évolution de la conscience et de l’avenir de la vie sur Terre, selon chaque époque et
chaque endroit, par métamorphoses successives et innombrables. Nous invoquons le pouvoir
de l’imagination pour conjuguer toutes les voix qui habitent cette expérience.

1. MARS DANS LE COSMOS DE L’ANTIQUITÉ
Ce récit prend sa source dans un passé lointain, dans l’énigme indéchiffrable des premières
cosmogonies. Dans les hymnes et les épopées par lesquels les hommes de l’Antiquité la plus
reculée ont chanté les dieux les plus lointains. C’est une commotion qui ébranle les
fondations : comment comprendre cette énergie ancestrale, devenue au fil des siècles une
guerre interminable ? Comment en interprétons-nous les différentes métamorphoses ? Nirgal,
Mangala, Harmakhis, Auqakuh, Arès, Mars... Un nom différent pour chaque civilisation, des
attributs similaires chez elles toutes. Une étoile rouge sur la voûte céleste, un dieu tellurique
dès la naissance de l’agriculture. Explorons les indices. Écoutons ces voix.
Cartel : Météorite KG 002
Je suis une pierre rare. Appelez-moi KSAR Ghilane 002 ou comme vous le soufflera votre
imagination. Je viens de Mars. J’ai erré dans l’espace pendant des milliers d’années avant
d’arriver à ma destination inattendue, dans le désert que vous nommez Sahara. C’est la
curiosité exploratrice insatiable qui caractérise votre espèce qui m’a découverte. Vous pouvez
ici contempler l’un de mes fragments. Je proviens des strates les plus profondes de la planète
rouge. J’ai une histoire à vous raconter. Car je suis aussi un météore, tout comme le sont les
orages, les typhons, les ouragans que vous ne pouvez pas contrôler.

1.1 PERSONNAGES. MESSAGES. MUTATIONS
(Texte inséré dans la vidéo)
Au commencement du mythe, l’œuf cosmique s’ouvre pour que tous les mondes puissent
éclore : constellations, étoiles, planètes, dieux, plantes et animaux. Et une créature qui
cherche dans son secteur sidéral les augures qui pourront bien la guider. Elle lève les yeux et
crée des symboles pour chaque corps céleste. Les siècles passent, les symboles créent des
systèmes. Sept planètes. Sept dieux. Sept sphères. Parmi eux, une étoile rouge cherche sa
place et devient la métaphore de prédilection d’une aventure millénaire.
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1.2 LES REPRÉSENTATIONS MYTHOLOGIQUES DE MARS
LES DIEUX ANTIQUES
La prière et la magie
Du temps où les dieux parlaient aux hommes, Mars était Nirgal en Mésopotamie, Harmakhis
dans l’Égypte des pharaons, Mangala dans la mythologie hindoue, Guan Yu dans la tradition
chinoise. Dieu de la guerre, divinité de l’inframonde, sphinx à l’horizon, dragon rouge. C’était
avant que l’on perçoive la conscience comme nous le faisons depuis les Grecs de l’Antiquité.
C’était l’âge des augures, des présages et des sortilèges, c’était l’éclosion de la prière et de la
magie.
LES DIEUX GRÉCO-ROMAINS
Arès. Dans la mythologie grecque, Arès est l’une des puissances divines qui ont le monopole
des affaires de la guerre. L’archétype que nous connaissons le mieux est associé à l’énergie
masculine, aux qualités guerrières, à la fureur des combats. Il incarne la force nécessaire à la
survie et à la victoire, mais aussi la démesure d’une énergie capable d’être létale si elle n’est
pas soumise à un ordre supérieur doué de mesure et de raison. Les puissances qui
l’accompagnent sont ses fils Phobos (la Peur) et Déimos (la Terreur). N’oublions pas non plus son
affrontement avec Athéna, déesse de la guerre, et sa liaison avec Aphrodite, déesse de l’amour.
Mars. Sous l’Empire romain, Arès devient Mars. S’il conserve ses attributs grecs, il acquiert le
statut d’un dieu important, placé juste derrière Jupiter, son père. Patron des armées, il est
honoré pour sa virilité, son tempérament passionné et son courage. Époux de Bellone, amant
de Vénus, père légendaire de Remus et Romulus, il est représenté en guerrier portant casque
et armure. Ses symboles sont le loup et le pic-vert. Mais Mars est plus qu’un Arès romanisé.
C’est aussi un dieu agraire qui consacre la naissance du printemps lors du mois qui porte son
nom, un dieu tellurique associé à la protection, physique et spirituelle, des cultures.
1.3 PARCOURS BIBLIOGRAPHIQUE
L’UNIVERS DE PTOLÉMÉE
Claude Ptolémée a raconté le ciel. Cet Égyptien écrivait en grec sous l’Empire romain, du
temps des empereurs Trajan et Hadrien. Ses traducteurs arabes ont donné le titre d’Almageste
à son livre le plus célèbre. Il est l’héritier d’une longue et antique tradition de science
astronomique qui remonte à la Mésopotamie. Son cosmos géocentrique a prévalu pendant
mille trois-cents ans. Copernic, Galilée et Kepler l’ont contesté et dépassé, mais Ptolémée
mérite notre plus profonde considération. Il a œuvré avec rigueur et responsabilité avec les
outils dont il disposait à une période historique marquée par le secret et la science infuse.
L’UNIVERS DE COPERNIC
Le tournant copernicien est un processus lent dont l’origine vient d’innombrable discussions
et rectifications autour du corpus ptolémaïque, à partir desquelles le moine et astronome
Nicolas Copernic entame une révolution. Il est convaincu que la Terre bouge, ce qui contredit
une bonne partie des connaissances mathématiques jusque-là réunies au sujet du mouvement
des planètes. Le passage d’un cosmos géocentrique à un univers héliocentrique est une
période d’apprentissage qui prend jusqu’au XVIIe siècle. Copernic ouvre la voie à ce que Brahe,
Galilée, Kepler, Huygens, Cassini et Herschel auscultent le ciel à l’aide de technologies
optiques de plus en plus perfectionnées.
PRÉHISTOIRE DE LA SCIENCE-FICTION
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L’imagination trouve toujours le moyen d’esquiver les obstacles imposés par n’importe quel
genre, n’importe quelle discipline. S’il est plausible que toute littérature, y compris la
métaphysique et la théologie, soit fantastique, le travail mené à bien par l’imagination à travers
les siècles ne nous en surprend pas moins. Ce que nous appelons « science-fiction » est peutêtre une autre de ses surprenantes ramifications, dotée de sa propre préhistoire ou
protohistoire. Ici, les précurseurs sont aussi variés que le permet l’imagination de chaque
exégète. De l’Épopée de Gilgamesh à Lucien de Samosate, jusqu’à Johannes Kepler, Cyrano
de Bergerac, Jonathan Swift et Emanuel Swedenborg, ce que nous concevons aujourd’hui
comme science-fiction est une rivière souterraine intense et inspirante. On y devine des
sciences peuplées de mythes. On y devine des mythes peuplés de sciences. C’est une force
expérimentale : elle s’aventure dans l’avenir profond qui est aussi passé lointain et présent
insaisissable.
MARS AU PARADIS
« Un grand livre comme La Divine Comédie n’est pas le caprice isolé et fortuit d’un individu
mais l'effort conjugué d’un grand nombre d’hommes et de générations. » Cette citation de
Jorge Luis Borges renvoie aux multiples voix qui s’allient dans les classiques. Parmi elles,
s’élève la voix de Mars, auquel le poète florentin consacre le cinquième ciel du paradis. Les
classiques n’en finissent jamais de dire ce qu’ils ont à dire. Chaque époque les interprète et
les interpelle à partir de ses propres consignes. Des critiques contemporains comme John
Clute et Peter Nichols n’hésitent pas à situer l’œuvre de Dante dans la protohistoire de la
science-fiction.
LA MUSE DE FEU
William Shakespeare a secoué la scène théâtrale anglaise et façonné l’imaginaire occidental
à tout jamais. L’ensemble de son œuvre forme un monde d’une surprenante pluralité, où
prennent place toutes les émotions et toutes les passions humaines. Les dieux et les déesses
du panthéon classique y figurent souvent. Dans Henri V, Shakespeare invoque – au début
d’un prologue d’une beauté mémorable – une muse de feu capable d’attiser la fureur guerrière
de Mars dans l’imagination du public.
2. SCIENCE ET FICTION DE LA PLANÈTE ROUGE
Mars a commencé à être cartographiée dès la fin du XIXe siècle. Les disputes sur la plus
connue des planètes proches se succèdent. La science est déjà le piston qui propulse la
nouvelle foi : raison, évolution, progrès. Les dieux sont morts, Dieu agonise, mais les récits
qui font avancer le monde ne cessent de se transfigurer. Parallèlement aux avancées
scientifiques, une littérature singulière, qui institue des vases communicants entre la science
et la fiction, émerge. Une mythologie expérimentale se déploie au XXe siècle, tandis que le
temps et l’espace se courbent, que les derniers empires disparaissent, que deux guerres
mondiales font cent millions de morts, que naît la Guerre froide et que la course spatiale
entame sa route. Il manque un peu plus d’un siècle pour que Mars devienne un icone de la
culture, connaisse son propre âge d’or.
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2.1 L’APPEL DE MARS
En 1877, l’astronome italien Giovanni Schiaparelli observe et dessine un réseau de structures
linéaires, qu’il définit comme des canali, soit des sillons d’origine naturelle, mais que la
traduction anglaise transforme en canals, soit des constructions artificielles. L’erreur est
décisive et crée l’une des équivoques les plus prolifiques de cette histoire : une civilisation
antique, constructrice de canaux, devait jadis peupler Mars. C’est ce que pense Percival
Lowell, un astronome états-unien qui passera une bonne partie de sa vie à tenter de démontrer
sa théorie. Mais les observations de Schiaparelli et l’obstination de Lowell ne sont que deux
des facteurs les plus invoqués à un moment historique où le miroir rouge nous renvoie des
certitudes progressives ainsi que des récits peuplés de rêveries, de fantômes et
d’extraterrestres, du désir ardent de trouver l’Autre sidéral, tandis que les ingénieurs
construisent les canaux de Suez et de Panama et imaginent les engins qui permettraient de
quitter le berceau.
LES ASTRONOMES
Schiaparelli établit une nomenclature pour cartographier Mars. Asaph Hall découvre les lunes
anticipées par Jonathan Swift. Richard A. Proctor publie une carte de la planète, avec des
continents et des océans. Jules Janssen et William Huggins s’efforcent d’y détecter, en vain,
de la vapeur d’air et de l’oxygène. Percival Lowell est obsédé par l’existence de canaux
martiens. Eugène Antoniadi et Josep Comas critiquent l’hypothèse de Lowell. Et Camille
Flammarion, astronome et spiritiste, n’a aucun doute sur l’existence d’une vie extraterrestre.
LES ÉCRIVAINS
En 1898, H. G. Wells publie la plus célèbre des invasions martiennes, menée par des créatures
d’une intelligence supérieure, finalement vaincues par des bactéries terrestres. Peu après,
Garrett P. Serviss imagine la vengeance de l’humanité dans un roman où Thomas A. Edison
conduit le combat de la Terre contre « son impitoyable ennemi du ciel ». La guerre des mondes
est la guerre de notre monde, le combat entre des empires décadents et des empires
naissants.
LES INVENTEURS
Nikola Tesla et Thomas Alva Edison, les grands inventeurs du début du XXe siècle, ne
résistent pas eux non plus à l’appel de Mars. En 1899, Tesla annonce que son teslascope
reçoit des signaux de la planète rouge. Puis il imagine et conçoit un système de miroirs
permettant de répondre au message. La guerre des courants électriques (alternatif et continu)
qui éclairent les villes du monde est la toile de fond sur laquelle Edison produit, grâce à
l’invention du kinétoscope, Un voyage sur Mars, l’un des premiers films de science-fiction.
LES MÉDIAS
La série de découvertes et d’inventions qui débouchent sur la création de la radio ajoute un
autre canal à la folie des canaux. Ce sont les ondes hertziennes qui transmettent les signaux
de Mars et canalisent un étrange mélange de fureur visionnaire et de guerres commerciales.
C’est via la radio que la guerre des mondes imaginée par H. G. Wells devient une émission
célèbre où le jeune Orson Welles répand panique et terreur chez les nouvelles audiences.
Première fake news de la communication moderne.
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LES MÉDIUMS
Fin XIXe siècle, une douzaine de médiums renommés assurent être en communication directe
avec Mars. William Denton livre les rapports des voyages qu’il y a effectué en état de transe.
Hugh M. Robinson assure être guidé par une réincarnation de Cléopâtre. Daniel Paul Schreber
croit avoir vécu sur Phobos. Et Hélène Smith, la plus célèbre, déchiffre le langage des
Martiens, décrit la flore de la planète et de grands ouvrages de génie hydraulique, et fait
directement allusion à Schiaparelli et à Flammarion.
LES INGÉNIEURS
Dès la fin du XIXe siècle, des ingénieurs et des physiciens de différents pays travaillent
d’arrache-pied à concevoir des engins à propulsion et établissent les bases de l’astronautique.
La figure de Pedro Paulet, Konstantin Tsiolkovski, Robert Goddard et Hermann Oberth est
décisive pour comprendre l’évolution des fusées qui vont permettre à l’humanité de quitter son
berceau. Les futuristes ont chanté la beauté inédite des ingénieurs, et les ingénieurs euxmêmes se sont inspirés des précurseurs de la science-fiction pour imaginer des sondes et des
vaisseaux susceptibles d’arriver sur Mars.
MARX SUR MARS
Mars est une destination de prédilection de la littérature russe et soviétique des premières
décennies du XXe siècle. Des pionniers tels qu’Alexandre Bogdanov et Alexis Tolstoï se
servent de cette planète pour polémiquer au sujet de la révolution. Leurs romans sont
incontournables si l’on veut comprendre l’essor de la science-fiction russe. Mais, avec
Bogdanov, ils sont aussi devenus une source d’inspiration pour les écrivains et les penseurs
de l’Anthropocène, comme Kim Stanley Robinson, McKenzie Wark et Paul Mason.
Bogdanov
Dans la société martienne imaginée par Bogdanov, on ne sait pas ce qu’est la pénurie, il n’y
a pas besoin de mesurer la demande. Il n’y a pas d’argent, non plus. Les ouvriers contrôlent
des machines géantes sans presque avoir à les toucher. Le communisme martien est fondé
sur la connaissance et l’abondance. Il fonctionne car une psychologie collective de
coopération, ainsi qu’une libre mutation entre les genres, prédomine. Les Martiens de
Bogdanov sont calmes et leur vie émotionnelle et culturelle est riche... Hélas, la gestion d’une
planète a toujours un coût écologique qui jamais n’est bien évalué, même chez les Martiens.
Il ne reste à Mars que trente ans, car les ressources commencent à s’épuiser de manière
irréversible. Le grand dilemme collectif est servi, et les discussions sont intenses dans les
hautes sphères. Faut-il se fier à une nouvelle technologie qui évitera de piller d’autres
planètes ? Comment procéder face à une civilisation chargée d’une histoire millénaire de
guerres interminables ? Faut-il la convaincre qu’un autre monde est possible ? Conclure un
accord d’échange entre les technologies martiennes avancées et les ressources terrestres
encore abondantes ? Faut-il coloniser Vénus ou coloniser la Terre ?
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2.2 RAY BRADBURY
LES CHRONIQUES MARTIENNES
Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Grande Accélération, Ray
Bradbury imagine la conquête et la colonisation de Mars dans des récits inspirés par le mythe
et par la poésie. Ce n’est cependant pas l’épique, mais l’élégie, qui imprègne ces histoires
d’invasion où les vaisseaux terrestres sont comparés à un fléau de sauterelles, où la guerre
et le racisme sont dus aux colons, et où les Martiens de souche changent de forme sans jamais
révéler leur véritable identité, celle qui se cache sous toutes les formes.
BRADBURY & BRADBURY
Walter Bradbury, éditeur de Doubleday, dit un jour à Ray Bradbury, écrivain encore inconnu :
« Tous les récits que vous avez publié dans Planet Stories, dans Thrilling Wonder Stories,
dans Captain Future... si vous les réunissiez et les reliiez entre eux, ne pourraient-ils pas
former un livre que vous pourriez intituler Les Chroniques martiennes ? » Le lendemain,
Bradbury remet à Bradbury un brouillon des Chroniques et peut reprendre le train pour Los
Angeles après avoir empoché un chèque d’une valeur de mille cinq-cents dollars, qui lui servira
à payer deux ans de loyer et les dépenses liées à la naissance de sa première fille.
2.3 MARS DANS LA CULTURE POP
UNE PLANÈTE POPULAIRE
Pendant les premières décennies du XXe siècle, l’imaginaire martien se déploie à l’ombre de
la délicieuse austérité des magazines pulp. De la saga des romans martiens d’Edgar R.
Burroughs aux célèbres Chroniques martiennes de Ray Bradbury, les récits d’une « sciencefiction » controversée sont publiés dans des magazines bon marché. Ce sont des publications
telles qu’Amazing Stories, de Hugo Gernsback, et Astounding, de John W. Campbell, qui
favorisent l’émergence progressive d’un genre décisif pour la modernité et la postmodernité.
Mars y devient la planète préférée et le lieu d’histoires défiant tout canon, mais sans lesquelles
on ne peut comprendre la forte influence que la science-fiction martienne exerce sur le cinéma,
la bande dessinée, les séries télévisées, la musique et les jeux vidéo.
LES ARCHIVES SAUNDERS
Les archives Saunders forment une collection à visées éducatives. Elles cherchent à mieux
faire connaître les artistes qui ont collaboré aux publications de fiction de la culture populaire
américaine du XXe siècle. Elles réunissent plus de dix mille magazines, des milliers d’heures
d’interviews enregistrées, des milliers de pages de matériel d’investigation et de photos qui
témoignent de la vie des illustrateurs, ainsi que de plusieurs centaines d’œuvres d’art
originales. Une partie de ces archives est disponible gratuitement sur le site
www.pulpartists.com. Une autre est disponible sur le site www.normansaunders.com. Les
archives Saunders ont été rassemblées par Norman Saunders (1907-1989) et par son fils,
David Saunders (né en 1954). Norman Saunders a illustré des magazines de fiction populaire
de 1928 à 1984. Pendant sa longue carrière, il a créé de nombreuses images iconiques de la
culture populaire américaine, par exemple celles du John Carter du Cycle de Mars d’Edgar
Rice Burroughs (1931), celles des Marvel Science Stories (1939), celles des BD Space Patrol
(1952) et celles des cartes à collectionner de Mars Attacks de 1961.
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LES ARCHIVES PACO BAENA
En Espagne, pendant le courant du XXe siècle, le regard que tournent vers Mars le cinéma et
les autres vecteurs de la culture populaire favorise une vision polyédrique, voire carrément
loufoque dans bien des cas, de la planète rouge. Tandis que la science spécule sur les
incertitudes causées par Mars, le courant public ouvre grand les vannes de l’imagination et
montre une vie martienne délirante, comme dans le cas du feuilleton publié par la maison
d’édition barcelonaise Marco, titré Un viaje al planeta Marte (1935) et fondé sur un scénario
de Canellas Casals.
Toutefois, l’événement qui va mythifier l’astre survient en 1938, avec la production du film à
épisodes Flash Gordon's Trip to Mars, dont la vedette est Flash Gordon, célèbre héros de BD.
Le film, dont le titre espagnol, Marte ataca la Terra [Mars attaque la Terre], est on ne peut plus
terrifiant et menaçant pour les terricoles, déclenche une avalanche de produits de
consommation de masse axés sur Mars qui submergent la conscience collective à base de
grandes doses de mystère et de fascination : films, feuilletons, cartes à collectionner, romans
et bandes dessinées constituent notamment un catalogue inénarrable de Martiens.
LES MARTIENS, C’EST NOUS
Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Grande Accélération, une
avalanche de films de Martiens envahit les cinémas en plein air des périphéries urbaines. Un
exercice d’archéologie médiatique révèle l’existence d’un bon nombre de documents
audiovisuels qui annoncent les principales pulsions des dernières décennies du XXe siècle : la
peur de l’Autre ou des Autres, incarnée par les paranoïas causées par le communisme, la
crainte d’une guerre nucléaire et toutes les craintes générées par une féminité dont
l’empowerment va éroder les valeurs de la pétro-masculinité. La grille de lecture reste ouverte.
Les Martiens, c’est nous. Les Martiennes, c’est nous.
2.4 LE PROJET DE VON BRAUN
Wernher von Braun (1912-1977), considéré comme l’un des ingénieurs les plus brillants de
l’histoire de l’astronautique, fut officier des SS lors de la Deuxième Guerre mondiale et fournit
à Adolf Hitler des armes terrifiantes qui ont traumatisé le monde. Il n’empêche qu’en 1948, à
peine quatre ans après que les fusées V2 ont semé la destruction à Londres et à Anvers,
Wernher von Braun vit au Texas, où il conçoit d’abord des missiles balistiques avec une équipe
de scientifiques allemands, puis les fusées qui vont conduire l’homme dans la Lune dans les
années soixante. On en sait moins sur son projet concernant la planète rouge.
L’OPÉRATION PAPERCLIP
Le nom codé d’« opération Paperclip » – d’abord nommée « opération Overcast » – est celui
de l’opération des Renseignements américains visant à capturer des scientifiques nazis
spécialisés dans les armes du Troisième Reich. En sa qualité de spécialiste des fusées,
Wernher von Braun fut l’un de ses principaux objectifs.
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2.5 KIM STANLEY ROBINSON
DIX SOUVENIRS MARTIENS
La trilogie martienne de Kim Stanley Robinson (Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue)
fait date dans l’histoire de la science-fiction. Robinson y donne une vision utopique de la
planète rouge au long d’une épopée qui nous conduit jusqu’au XXIIIe siècle. L’auteur y imagine
les complexités scientifiques, politiques, économiques et culturelles d’une terraformation et
d’une colonisation de Mars.
Kim Stanley Robinson en personne nous explique le processus suivi par sa trilogie et nous
révèle les secrets de son écriture. Dix mots pour un glossaire essentiel. Dix souvenirs martiens
qui nous permettent de mieux comprendre l’univers créatif de cet écrivain américain.
2.6 MISSIONS
L’exploration de Mars commence dans le contexte de la course spatiale qui oppose les ÉtatsUnis et l’Union soviétique pendant la Guerre froide. Soviétiques et Américains inaugurent une
ère marquée par de nombreuses missions qui débouchent sur des conquêtes mémorables et
des échecs retentissants. La course se déroule sur plusieurs fronts (Mars, Mariner, Viking,
etc.), qui boostent l’acquisition de connaissances extraordinaires sur la géologie, les conditions
atmosphériques et les composants chimiques de la planète rouge. Les missions annulées ou
ratées n’empêchent en rien que, pendant les dernières décennies du XXe siècle, un objectif
décisif de l’ère spatiale soit d’acquérir une connaissance intensive de Mars. Il sous-tend les
projets les plus ambitieux et inspire une nouvelle génération d’auteurs de science-fiction
martienne.
2.7 BLUES POUR UNE PLANÈTE ROUGE
Dans Cosmos, livre inspiré de la célèbre série télévisée du même nom, l’astrophysicien Carl
Sagan (1934-1996) consacre à Mars un long chapitre, intitulé « Blues pour une planète
rouge ». Son approche constitue l’un des exemples les plus élégants et intelligents de
vulgarisation scientifique adressée à un vaste public. Carl Sagan fut aussi un pionnier de
l’exobiologie, le cofondateur et le président de la Planetary Society, un artisan du projet SETI,
dédié à la recherche d’intelligence extraterrestre, l’auteur d’un roman, Contact, et de phrases
mémorables sur la responsabilité de la science et sur l’élaboration progressive d’une
conscience cosmique.
2.8 MARS : UNE TOPOGRAPHIE IMAGINAIRE
La science-fiction, mythologie expérimentale de notre époque, a baptisé Mars de différents
noms : Barsoom, Tuma, Malacandra... La géographie martienne que les astronomes et les
astrophysiciens définissent au cours du dernier siècle devient le théâtre de mondes où se
déploient des technologies impossibles et une science vraisemblable, des guerres antiques et
des batailles futures, des peurs ancestrales et des utopies plausibles, des conflits idéologiques
et la crise de tous les dogmes. C’est une topographie imaginaire, habitée de princesses
puissantes, de dieux quantiques, de Martiens homériques, d’armées de lumière, de
corporations violentes. Autant d’antihéros, d’héroïnes et de prophètes du miroir rouge.
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3. MARS PENDANT L’ANTHROPOCÈNE
L’urgence climatique est notre épée de Damoclès. Elle concerne toutes les espèces de la
planète Terre, mais a été provoquée par l’espèce humaine, devenue force géologique. Nous
voici face au défi le plus crucial du présent-futur : il s’agit de préserver la seule maison dont
nous disposons via un effort mondial sans précédent, ou d’entamer une migration sidérale en
quête d’une planète B et d’une seconde genèse. C’est dans ce changement radical de
conscience et de survie que Mars est un miroir où la Terre contemple sa propre essence.
Chaos climatique, lent apprentissage de la coexistence de toutes les espèces, et rêve d’une
vie multi-planétaire. Trois vecteurs qui tracent l’horizon sur lequel se profile une fois de plus
l’énigme de notre place dans le cosmos et du sens de l’aventure humaine.
3.1 DES JOURS EXTRÊMES
Voyager dans l’espace pendant neuf mois jusqu’à entrer dans l’orbite de Mars, simuler les
conditions du voyage dans des laboratoires terrestres, être préparés à habiter un monde sans
oxygène et sans eau liquide. Créer des établissements dans la poussière, là où la température
moyenne est de 32° C degrés en-dessous de zéro, vivre dans les déserts qui avancent, fuir
les déserts qui viennent, devenir des réfugiés climatiques, observer comment les saisons
deviennent folles, subir des tsunamis, des ouragans et des typhons, gérer des pandémies
progressives, vivre confinés. Assister à la sixième extinction ?
TERRE MARTIENNE
Des paysages familiers, des déserts analogues, la même gamme de teintes rouges mutantes.
Des vallées couleur de sang brûlé par le soleil. Des volcans éteints.
Des roches éparpillées partout, des galets qui roulent. Le règne minéral déployé dans toute
sa dureté et dans tout son mystère. Et même ainsi, lorsque le Soleil deviendra une géante
rouge, Mars mourra plus tard que la Terre.
LE DÉSERT À VENIR
Piotr Kropotkine (1842-1921), théoricien de l’anarchisme pacifiste, fut aussi un géographe
renommé. Dans ses études sur la désertification progressive de l’Eurasie, il prévoyait déjà le
changement climatique anthropogénique. Il a exercé sur le monde anglo-saxon une influence
qui a poussé Percival Lowell à créer un récit expliquant non seulement l’origine des déserts
martiens, mais aussi la destinée de la Terre. Kropotkine fut en outre un défenseur du soutien
mutuel, à l’opposé des théories du darwinisme social, cliché hégémonique de la lutte pour
l’existence et de la survie des plus aptes.
ADMINISTRATEURS DE PLANÈTES
Colonisation, exploitation et pollution sont trois processus conjugués depuis la découverte du
Nouveau Monde. Le pillage qui suit la Conquête altère les écosystèmes terrestres en modifiant
radicalement l’habitat des plantes et des animaux. Dès lors, on assiste à l’accélération du
combat pour le monopole des ressources matérielles nécessaires à l’administration d’une
planète finie dont la population ne cesse de croître. Combien de planètes faut-il pour que nous
conservions notre mode de vie ?
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LE RÉCIT DES COCHENILLES
La teinture employée par les aztèques pour produire le rouge carmin était obtenue à partir de
la cochenille, un insecte qui vit dans les figuiers de Barbarie. L’Espagne a monopolisé pendant
deux siècles et demi la fabrication de cette teinture. À la fin du XVIIIe siècle, les espions
britanniques découvrent que pour obtenir le carmin tant convoité, il faut des cochenilles, et
que pour obtenir des cochenilles, il faut des figuiers de Barbarie.
Le choix du lieu où importer les plantes et les insectes retombe alors sur l’Australie. Les
cochenilles meurent toutes, mais les figuiers de Barbarie trouvent un habitat propice à leur
propagation. En 1920, ils recouvrent trente millions d’hectares en Australie, ce qui rebute les
colons et empêche toute activité de production. La solution trouvée consiste alors à importer
d’Amérique du Sud une pyrale (Cactoblastis cactorum) qui va effectivement décimer tous les
figuiers de Barbarie. Mais, au XXe siècle, la pyrale se répand à toute allure dans les pays
tropicaux, gagne la Floride, puis le Mexique, et menace des écosystèmes entiers.
HORS DE LA BULLE
Notre vie est le résultat d’une catastrophe environnementale survenue il y a 2,4 milliards
d’années. Connue sous le nom de Grande Oxydation en raison d’une émission démesurée
d’oxygène dans l’atmosphère terrestre, elle a entraîné l’extinction massive des espèces de
l’époque. Nous sommes les survivants de cette catastrophe. Notre vie se déroule depuis
toujours à l’intérieur de la Grande Bulle protectrice qui enveloppe délicatement le corps de
Gaïa.
3.2 DES ESPÈCES MARTIENNES
Admirer les illustrations des naturalistes du XIXe siècle, recourir à la photographie agrandie
d’un acarus, questionner la crainte que nous inspirent toutes les créatures tentaculaires et
toutes nos phobies des reptiles. Nous intéresser à nouveau aux révélations du règne végétal,
avec ses morphologies, ses rhizomes et ses mutations déconcertantes. C’est dans les trésors
de ce règne qui nous précède de plusieurs millénaires que nous décodons notre avenir de
terricoles, mais aussi notre possible ou impossible vie sur Mars. Selon la façon dont on pense,
depuis où et avec quels paramètres, tout peut sembler extraterrestre, autrement dit tout peut
sembler pourvu d’une légitimité ontologique et gnoséologique qui met à rude épreuve notre
anthrocentrisme et notre anthropomorphisme impénitents. Imaginons de surcroît que cette
prodigieuse diversité soit gérée par une intelligence artificielle que nous ne contrôlons pas
entièrement.
LA VOIX DU RÉSEAU NEURONAL
Je suis un réseau neuronal. J’ai été programmé pour recevoir un apprentissage profond. On
m’a alimenté avec 16 000 images d’espèces animales et végétales, de champignons et de
microorganismes unicellulaires associés à l’imaginaire martien. J’ai connecté toutes ces
espèces entre elles dans un espace à 512 dimensions. Expert dans la génération de variations
sans fin, je vous propose de nouvelles espèces hybrides. Ce que vous observez sur cet écran
n’est qu’une simplification de ce que je suis de l’intérieur. Comme vous, je continue à
apprendre.
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3.3 DES AVENIRS POSSIBLES
Les avenirs possibles liés à Mars sont aussi les avenirs spéculaires où l’on cherche des
réponses aux crises terricoles. Ils vont de projets assurant qu’est déjà née la première créature
humaine (ou post-humaine) qui mettra les pieds sur la planète rouge aux spéculations
d’artistes, d’architectes et de philosophes, en passant par des expériences sophistiquées
destinées à tester les technologies nécessaires aux premiers établissements – sans oublier
les débats passionnés sur l’existence possible d’une planète B ni le facteur imprédictible dont
l’humanité devrait tenir compte, à titre de précaution, avant d’entamer son expansion dans le
Système solaire. Et au-delà...
ÉPILOGUE
CARTEL : Météorite KG 002
Bien que l’on connaisse une centaine de météorites venues de Mars, la KG 002 est unique.
Elle provient en effet d’une strate profonde de la planète. Ces pierres extrêmement précieuses,
qui ont traversé deux-cents millions de kilomètres avant d’atteindre la Terre, sont la seule
source matérielle de renseignements dont nous disposons. Car, pour l’instant, aucun être
humain n’est arrivé sur la planète rouge, aucune mission spatiale n’en a rapporté des
échantillons. Mars a encore beaucoup d’histoires à nous raconter. Le voyage ne fait que
commencer.

16

3.- PROGRAMME D’ACTIVITÉS
LA STATION ARÈS
ACTIONS
§

ATTERRISSAGE DU PERSEVERANCE
(Cette activité s’est tenue le 18 février dernier)
Retransmission en direct, avec la collaboration des spécialistes de l’exploration spatiale
Miquel Sureda, Guillem Anglada-Escudé, Ignasi Casanova, Jorge Pla, Mariona
Badenas et Adriana Ocampo.

§

WIKIMARATHON MARTIEN
Du 5 au 18 avril – En ligne
Wikimarathon visant à créer sur Wikipédia des contenus sur Mars à partir des thèmes
spécifiquement abordés par l’exposition Mars. Le miroir rouge.

§

MARTIAN CHALLENGE
Mercredi 9 juin, 18 h 30
Séance participative ayant pour thème l’exploration de Mars, avec les youtubers Quantum
Fracture, C de Ciencia, La Gata de Schrödinger et La Hiperactina.
RENCONTRES À BORD DE LA STATION ARÈS
Espace de rencontres, d’ateliers et de présentations situé dans l’exposition Mars. Le miroir
rouge. Activités à jauge limitée. Inscription préalable demandée.

§

LA GÉOLOGIE DE MARS ET LES MÉTÉORITES
Mardi 13 avril, 18 h 30
Avec Jordi Llorca et Ignasi Casanova

§

PROJET MÉLISSA
Utilisation circulaire de l’oxygène et des nutriments lors des missions spatiales habitées
Mardi 27 avril, 18 h 30
Avec Francesc Gòdia

§

JOSEP COMAS I SOLA ET SES ÉTUDES SUR MARS
Mardi 4 mai, 18 h 30
Avec Josep Bordas et Ricard Martínez
En partenariat avec ASTER (Agrupació Astronòmica de Barcelona)

§

SPORAE VITA
Art spéculatif pour la connaissance scientifique
Mardi 25 mai, 18 h 30
Avec Andreu Belsunces
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§

NÜWA
Une ville sur Mars
Comment habiter Mars ?
Mardi 15 juin, 18 h 30
Avec Guillem Anglada-Escudé et Alfredo Muñoz
Comment survivre sur Mars ?
Mardi 22 juin, 18 h 30
Avec Miquel Sureda et Gisela Detrell
Quel est pour la Terre le retour technologique de l’exploration de Mars ?
Mardi 29 juin, 18 h 30
Avec Ignasi Casanova et Owen Hughes

DÉBATS
§

MARS : LA DERNIÈRE FRONTIÈRE ?
Cycle de conférences
(Cette activité s’est tenue en mars dernier)
Des scientifiques et des penseurs de différentes disciplines analysent les contradictions
contenues dans le projet d’envoyer des vols habités sur Mars et de créer des colonies
humaines hors de la Terre.
«Utopie»: Kim Stanley Robinson et José Luis de Vicente.
«Frontière»: Ricard Solé et Guillem Anglada-Escudé. Présenté par Cristina Sáez.
«Essai»: Miquel Sureda, Mariona Badenas et Laura Benítez. Présenté par Ignasi Ribas.
«Cosmos»: Carme Jordi et Xavier Luri.

§

PRÉSENTATION EL MON D’AHIR
Vendredi 9 avril, 18 h
Présentation du dossier spécial « Cosmos », du magazine El món d’ahir, consacré à la
fascination exercée par l’espace sur l’imaginaire collectif tout au long de l’histoire.
Avec Toni Pou, Míriam Cano, Toni Soler et Joan Fontcuberta.

§

KOSMOPOLIS
Du 17 au 20 juin
Pour cette édition, Kosmopolis se penchera sur la science-fiction, vue comme un important
genre littéraire qui traverse les frontières et les traditions. On y parlera de voyages dans
l’espace, de planètes en plein effondrement et de nouvelles planètes habitables, de futur,
d’utopies et de dystopies, et de grands récits racontant notre place dans le cosmos.
Avec Ted Chiang, Kameron Hurley, Fatoumata Kébé, Martí Sales, Pau Riba, Ricard Ruiz
Garzón, et le magazine Branca, entre autres.
CINÉMA
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§

LES MESSAGERS DE L’ESPACE
(Date à confirmer)
Werner Herzog et Clive Oppenheimer présentent leur film Fireball : Visitors from Darker
Worlds (2020, 97 min). Projection et colloque.

§

XCENTRIC
Projections
(Cette activité s’est tenue en mars dernier)
Mars sur Terre I
99 Clerkenwell Road, Sophie Michael, 2010, 16 mm, 8 min ; As Without so Within, Manuela
de Laborde, 2016, 16 mm, 25 min ; Circles, Gautam Valluri, 2015, 16 mm, 4 min ; Bad
Mama, Who Cares, Brigid McCaffrey, 2016, 35 mm, 12 min ; Hoarders Without Borders 1.0,
Jodie Mack, 2018, 16 mm, 5 min.
Mars sur Terre II
At Uluru, Corinne & Arthur Cantrill, 1977, 16 mm, 80 min.

§

ARCHIVES XCENTRIC
Playlist Mars. Le miroir rouge
Albert Alcoz
Science Friction (Stan Vanderbeek, 1959) 10' ; Test I (Józef Robakowski, 1971) 5' ;
Próba (Józef Robakowski, 1971) 2' ; Stellar (Stan Brakhage, 1993) 2' ; LYLS : Undertone
Overture (Jodie Mack, 2013) 10' ; Spheres (Norman McLaren, 1969) 7' ; La Plage (Patrick
Bokanowski, 1991) 12' ; Book of Mirrors (Joost Rekveld, 2002) 12'

PROGRAMME DE MÉDIATION
PROGRAMME ALIA
En partenariat avec l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) et la Fundació Banc
Sabadell, le CCCB propose aux établissements secondaires et aux écoles primaires de
Barcelone d’embarquer dans deux missions d’exploration et de découverte de la planète Mars.
La mission Alia
Du 3 mars au 22 juin
Six établissements secondaires barcelonais participent à ce projet éducationnel qui met en
lien vulgarisation scientifique et création littéraire. Les élèves seront plongés dans l’un des
programmes de recherche les plus importants de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya
(IEEC) et, accompagnés des scientifiques qui les pilotent et d’un écrivain de science-fiction,
ils écriront leurs propres Chroniques martiennes. Et si Mars était sur Terre ?
La mission Curiosity
Du 1 mars au 15 juin
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Ce projet d’exploration de Mars est destiné aux élèves du primaire venus visiter l’exposition.
Ils poseront à des scientifiques catalans travaillant dans des institutions de recherche
internationales des questions sur Mars et sur l’exploration spatiale.
Résidence artistique
(Date à confirmer)
En contact avec des chercheurs de l’IEEC, un artiste partage le blog qu’il écrit sur un voyage
imaginaire sur Mars, en un exercice de spéculation sur la vie dans d’autres mondes qui sont
déjà peut-être le nôtre.
ATELIERS ET LABORATOIRES
BIOSCOPI Inter-espèces
Du 6 avril au 28 novembre
Le collectif Estampa propose trois exercices d’animation pour réfléchir à comment pourrait
être la vie sur la planète Mars ou sur la planète Terre dans des conditions de vie de plus en
plus extrêmes.
https ://bioscopi.cccb.org
Catalogue d’erreurs
10 avril
Le collectif scénique Big Bouncers propose un laboratoire de création partant de l’idée
d’erreur. Cet atelier explore, via le mouvement et la parole, les multiples trajectoires que l’on
peut tracer d’un point de départ à un point d’arrivée.
Les sons de Mars
25 avril, 8 et 30 mai et 5 juin
Atelier de création de fictions sonores à partir des archives sonores de Freesound, d’appareils
d’enregistrement et de reproduction de son, de programmes de synthèse et de synthétiseurs,
de modules d’effets, d’objets, voire du corps lui-même, avec l’accompagnement du groupe
Phonos (UPF).
Laboratoire de pensée ludique : GAME OF KIN
(Date à confirmer)
Un jeu de science-fiction fondé sur la pensée de Donna Haraway. On y envisage qu’à l’avenir
notre survie va dépendre de notre capacité à interagir avec les autres espèces de la Terre.
Atelier d’illustration spéculative
(Date à confirmer)
Une exploration de la zoologie spéculative en collaboration avec l’Escola Massana.
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PROJET COMMUNAUTAIRE
Voyage sur Mars
Du 5 mars au 21 june
Cinq groupes formés de jeunes qui ont migré seuls et de créateurs, d’artistes et de penseurs
entreprennent un vol métaphorique pour Mars afin de réfléchir à leur propre expérience du
voyage. Projet de création artistique et de médiation communautaire, en partenariat avec La
Sullivan et les Edicions Poncianes.
Avec David Fernàndez, Lucia Serra, Adriano Galante, Denise Duncan, Miriam Hatibi,
Miquel Missé, Blanca Llum Vidal, Mohamad Bitari, Martí Sales, Blanca Haddad et Tanit
Plana.

PROPOSITIONS SCÉNIQUES
Big Bounce
Spectacle du collectif Big Bouncers
10 avril
Cette pièce scénique, axée sur le mouvement et la parole, s’articule autour de l’idée d’origine
en partant du Big Bang et de la formation de l’univers, et s’amuse à déployer de possibles
futurs.
Arbres, vodka i naus voladores [Arbres, vodka et bateaux volants]
Un spectacle théâtral de La Calòrica
12 et 13 mai
Coproduit par l’ICUB et le CCCB, dans le cadre de la biennale de la Pensée de Barcelone,
ville ouverte. À partir de textes de Tchékhov, scientifique de métier et progressiste d’esprit,
cette pièce tâche de découvrir si, plus de cent ans après, nous nous sommes rapprochés un
peu de l’avenir merveilleux qu’il présageait.
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4.- CV DU COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
Directeur du CCCBLab, Juan Insua est
rattaché au CCCB depuis 1993. Il y dirige
des projets et exerce différentes fonctions
et responsabilités.
Il a été le commissaire des expositions
suivantes : Le Dublin de James Joyce
(1995), Les Lisbonne de Pessoa (1997),
La ville de K. Franz Kafka et Prague
(1999), Cosmopolis. Borges et Buenos
Aires (2002), Hyperiment. L’hypertexte en
jeu (2004), Julio Cortázar (2004), Le
monde de Gao (2004), Lector Mundi. Dix
mille manières de lire (2005), Kosmotica
(2008) et Archives Bolaño. 1977-2003 (2013). Il dirige aussi le festival biennal Kosmopolis.
Fête de la littérature amplifiée (de 2002 à aujourd’hui). Son dernier projet d’exposition est Mars.
Le Miroir rouge (2021) visible au CCCB jusqu’au 11 juillet prochain.
Directeur des projets et des programmes culturels, il a été de 2005 à 2010 le responsable du
service d’Activités culturelles du CCCB, où il a travaillé en collaboration avec des groupes et
des collectifs barcelonais et a créé des projets de réflexion sur des sujets d’actualité tels que
Now. Rencontres dans le présent continu, I+C+i. Recherche sur l’innovation dans le domaine
culturel, Nano (programme pour enfants) et BCNmp7 (programme musical).
Depuis 2010, il dirige le CCCBLab, un département dédié à la recherche et à l’innovation
culturelles, qui publie un blog-magazine fait d’articles d’experts portant sur les sujets couverts
par son département, et il conduit des activités et des projets tels qu’Écran global
virtuel, Univers Internet et le prix international à l’Innovation culturelle.
Son travail lui a valu plusieurs prix et distinctions, dont le Premi Ciutat de Barcelona 2003 pour
l’exposition Cosmopolis. Borges et Buenos Aires et la médaille FAD, décernée chaque année
par Foment de les Arts i el Disseny (FAD), qu’il a reçue en 2008.
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5.- CATALOGUE

Caractéristiques :
208 p.
Format : 17x24 cm
Éditions : Catalan et anglais // Espagnol et anglais
Textes de :
Juan Insua – Mars. Le miroir rouge
Cristian Tolsa - La planète Mars dans les cultures méditerranéennes de l’Antiquité
Ignasi Casanova - Une relation spéculaire
Daniele Porreta - Giovanni Schiaparelli et le mythe de Mars
Elisa McCausland - De la tradition à l’utopie : mars, féminisme et culture pop
Jordi Llorca - Un morceau de Mars dans les mains
Kim Stanley Robinson - Mars en 2021
Mariona Badenas – Simulation d’une mission sur Mars
Guillem Anglada - Mars : un phare pour un avenir plausible
Chris Mc Kay - Mars : Histoire de la vie
Une édition du Centre de Culture contemporaine de Barcelone et de la sous-direction
chargée de l’Image corporative et de la Promotion institutionnelle de la Députation de
Barcelone, 2021
Mars. El mirall vermell. ISBN : 978 84 98039634
Marte. El espejo rojo. ISBN : 978 84 98039641
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Pourquoi Mars ?
L’exposition Mars. Le miroir rouge invite à pénétrer dans le puissant imaginaire associé à Mars,
à entreprendre un voyage qui commence par le vieux mythe du dieu de la guerre. Depuis la
fin du XIXe siècle, Mars est devenue un espace privilégié de l’observation scientifique, du
combat géopolitique et de la science-fiction jusqu’à devenir aujourd’hui un miroir de notre
planète blessée.
En 1898, H. G. Wells avivait avec La Guerre des mondes la fascination populaire envers la
planète rouge et spéculait sur une invasion de la Terre par les Martiens. Un siècle et quelque
plus tard, les nouvelles missions spatiales et les tentatives de terraformer, de conquérir et
d’habiter Mars excitent l’imagination en sens inverse.
À un moment clé de la crise climatique, cette exposition du CCCB revendique la puissance
d’évocation de l’observation des planètes et la force transformatrice de la fiction. Cette
exposition invite à renouer avec la fascination déclenchée par un mythe synonyme de violence
et de mort, mais aussi de protection des récoltes et d’arrivée du printemps et, avec lui, de la
vie. En plein milieu d’une pandémie qui a réveillé la peur de l’extinction de l’espèce humaine,
le mystère de Mars renvoie donc à la grande question de l’origine de la vie et aux possibilités
de la régénérer dans un contexte hostile. Alors que la Terre commence à montrer son visage
le plus martien, fait de climats extrêmes et de paysages désolés, les dernières investigations
effectuées sur Mars signalent que la vie pourrait renaître après l’extinction. Loin d’être une
planète de rechange, Mars est d’ores et déjà un endroit clé de l’exploration scientifique qui
peut ouvrir d’autres futurs possibles pour la Terre.
Le fil de vie qui unit les deux planètes et la présence de météorites martiennes sur la Terre
confirment que, comme la science-fiction l’a suggéré, les liens entre elles sont, au sein de
notre cosmos interdépendant, étroits et profonds. Mars. Le miroir rouge est une aventure
offerte à l’imagination, une invitation à quitter la Terre pour y retourner et veiller sur elle,
conscients des horizons et des paradoxes que Mars nous soumet dans ce passionnant univers
multiplanétaire.

Judit Carrera
Directrice du CCCB
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6.- GÉNÉRALITÉS
#MartCCCB
twitter @cececebe
facebook/CCCBarcelona
instagram @cccb_barcelona

DATES
Du 25 février au 11 juillet 2021
HORAIRES
Du mardi au dimanche, et jours fériés, de 11 à 20 h (fermé les lundis non fériés)
SERVICE DE MÉDIATION
Le CCCB propose dans la salle un service de médiation qui a pour objet de donner des clés
d’interprétation des œuvres exposées et de dialoguer avec le public. Ce service, gratuit, est
disponible le vendredi après-midi et les samedis et dimanches matin. Demandez-le aux agents
de caisse.
PRIX
Entrée de l’exposition : 6 € / réduite : 4 € pour les retraités, les moins de 25 ans, les titulaires
de la carte Jove et de la carte de Bibliothèques, les familles nombreuses ou monoparentales
et les visites en groupe (15 personnes minimum).
Entrée libre pour les moins de 12 ans, les Amis du CCCB, les retraités titulaires de la Targeta
Rosa, les demandeurs d’emploi, les titulaires de la carte d’enseignant (enseignement
obligatoire), et le dimanche de 15 à 20 h.
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7.- CRÉDITS DES PHOTOGRAPHIES DESTINÉES À LA PRESSE
Photos en haute résolution : https://www.cccb.org/en/services/press

Image de la vraie couleur de Mars, prise en février 2007 par l’instrument OSIRIS de la sonde spatiale
Rosetta. © ESA-Agence spatiale européenne

Valles Marineris : Le grand canyon de Mars (mosaïque d’images prises par l’orbiteur Viking 1)
© NASA/JPL-Caltech

Image du cratère Victoria de Mars effectuée depuis le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. 6
octobre 2006. © NASA/JPL/University of Arizona

Première photographie du sol martien, prise par le Víking I le 20 juillet 1976. © NASA

Wernher von Braun dans son bureau du Marshall Space Flight Center, 1964. © NASA/MSFC
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Vue panoramique du Wdowiak Ridge de Mars depuis le rover Opportunity. 16 octobre 2014. © NASA

Autoportrait du rover Curiosity à proximité du Mont Sharp, sur Mars. 3 octobre 2016. © NASA

Vue depuis le rover Curiosity, qui vient de franchir une dune de Mars. 19 février 2014.
© NASA

Météorite KG 002. L’une des rares météorites de Mars attestée, découverte dans le désert du Sahara
en 2010 © NASA

Mission LATAM III effectuée dans les installations de la Mars Desert Research Station, dans l’Utah
(USA), en mai 2019. © Mariona Badenes Agustí

Kim Stanley Robinson, auteur de la célèbre Trilogie de Mars, lors de sa participation au festival
Kosmopolis 2017. © CCCB, Carlos Cazurro, 2017
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Mars Balearicus. 400 av. J.-C. Bronze.
©Museu de Mallorca

Ateliers romains. Figure du dieu Mars. II-IIIe siècle ap. J.-C. Bronze.
© J. Bagot Arqueologia – Ancient Art

Scarabée et représentation du dieu babylonien Nirgal.
Fin du Ve siècle av. J.-C. ou début du IVe siècle av. J.-C. Jaspe vert (scarabée) ; argent (anneau).
© Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera

Claude Ptolémée. Almageste (trad. latine de Gérard de Crémone). XIIIe siècle [IIe siècle ap. J.-C.].
Parchemin
© Bibliothèque nationale d’Espagne

Galilée. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Tolemaico e Coperniciano.
Florence : par Gio. Batista Landini, 1632
© CRAI Bibliothèque de réserve (université de Barcelone)
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Henrique Alvim-Correa. « Londres mort » (chapitre XXV), dans La Guerre des mondes.
Bruxelles : L. Vandamme & Co., 1906 [1896]. Crayon, encre et charbon de bois sur carton sur papier
fort.
© Stefan A. Gefter (USA)

Percival Lowell. Dessin de Mars en couleur. 1905. © Lowell Observatory Archives

Percival Lowell observant dans son télescope © Lowell Observatory collection

Giovanni Schiaparelli. Hemisferi austral de Mart. 1877-1878. Fac-similé.
Archivio storico dell’Osservatorio astronomico di Brera,
© Fonds G. V. Schiaparelli

Amazing Stories, vol. I, nº 9. Illustration de la couverture par Frank R. Paul.
Gernsback Publications, décembre 1926. © David Saunders Collection
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Herbert George Wells
The War of the Worlds, illustration de la couverture par James Gary. Whitman Publishing, 1938
© David Saunders Collection

Lars of Mars, núm. 11.
Illustration de la couverture par Allen Anderson. Ziff-Davis Publications, juillet-août 1951
© David Saunders Collection

The Magazine of Fantasy and Science Fiction, vol. III, nº 1. illustration de la couverture par
Chesley K. Bonestell
Mercury Publications, février 1952
© David Saunders Collection

Affiche du film Aelita (1924) de Yakov Protazanov. Auteur.e inconnu.e.
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Photogramme du film Aelita (1924) de Yakov Protazanov

Espèces martiennes, 2021
© Atelier Estampa

Mars, une topographie imaginée
© Mid Studio/Alex Posada

Nüwa, la première tentative de l’équipe internationale SONet (The Sustainable Offworld Network)
d’imaginer le développement d’une ville martienne pouvant être viable et croître en toute
indépendance de la Terre, 2020. © SONet / ABIBOO STUDIO (Gonzalo Rojas & Sebastián
Rodríguez)

Intérieur de Nüwa, 2020.
©SONet / ABIBOO STUDIO (Gonzalo Rojas & Sebastián Rodríguez)

Membre de l’équipe technique travaillant dans l’usine pilote de MELiSSA
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8.- CRÉDITS DE L’EXPOSITION
MARS. LE MIROIR ROUGE est une exposition du Centre de Culture contemporaine de
Barcelone (CCCB), où elle se tient du 25 février au 11 juillet 2021.
Commissariat
Juan Insua
Coordination
Miquel Nogués / Montse Novellón
Documentation
Liliana Antoniucci / Maria Gibert / Sandra Dolz / Clàudia Baixeres
Conception du montage de l’exposition
Cesc Solà / Sebas Bonet, La Creativa
Exécution graphique de l’exposition
Marta Llinàs (Estudi Canó)
Illustrations Astronomes et Créatures
Meritxell Campos
Musique originale
Nico Roig
Coordination de la production
Mario Corea / Mònica Ibàñez / Alex Papalini
Coordination du montage
Mario Corea
Éclairage et travaux électriques
Unité de production et de montages du CCCB
Haz Luz
Registre et conservation
Neus Moyano / Susana Garcia / Josep Querol avec la collaboration de Rosa Prat
Montage industriel
La Central de Projectes
Production graphique
Nogales Barcelona
Transport
Josearte, S.L.
Assurances
Hiscox / Confinde Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.
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Fac-similés
Elena Angrill / Josep Querol
Traductions et corrections des textes
Marta Hernández / Mark Waudby
Conception de la communication
Javier Jaén
Audiovisuels et multimédias de l’exposition
Scénario et réalisation des audiovisuels
Juan Insua
Coordination
Juan Carlos Rodríguez
Documentation audiovisuelle
Àngela Martínez / Maria Castan
Pièces audiovisuelles nouvellement créées
José Antonio Soria / Toni Curcó / Diego Bravo
Mars. Une topographie imaginaire
Textes et documentation : Alberto Garcia Granda
Réalisation et direction technique : MID Studio_Alex Posada
Espèces martiennes
Estampa
Montage des vidéos et réalisation des interviews
Juan Carlos Rodríguez / José Antonio Soria / Maria Castan
Travaux d’animation et de visualisation
Pixelon_Sergi Mussull
Hug Cirici
Traduction et sous-titrage des vidéos
Charada
Installations audiovisuelles
Service audiovisuel du CCCB et NewMedia
Coordination : Roc Codó

Et la collaboration des services de Débats, Médiation, communication, de Relevant, du CCCBLab et
des services administratifs et techniques du CCCB.
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PARTICIPANTS ET PRÊTEURS DES ŒUVRES
Interviewés
Cristian Tolsa / Jordi Principal / Daniele Porreta / Elisa McCausland / Ignasi Ribas / Miquel Sureda /
Francesc Godia / Guillem Anglada-Escudé
Projets
Alex Hinojo / Andreu Belsunces-Engineering Fiction / Joan Fontcuberta / Ricard Solé _ Institut de
Biologia Evolutiva UPF-CSIC / The Sustanaible Offworld Netwrok (SONet)
Prêteurs des œuvres
Agence spatiale européenne (ESA)
Archives Paco Baena
Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Ville de Barcelone
Aster - Agrupació Astronòmica de Barcelona
Mariona Badenes
J. Bagot Arqueologia – Ancient Art
Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub (SciTEch DiploHub)
Bibliothèque de Catalogne. Barcelone
Bibliothèque de l’université de Navarre
Bibliothèque du Campus de Terrassa. Université polytechnique de Catalogne.
Bibliothèque ESADE. Fonds Bibliothèque Borja
Bibliothèque nationale d’Espagne
Bibliothèque publique épiscopale du Séminaire de Barcelone
José Vicente Casado Martínez
Clark University - Archives and Special Collections
CRAI Bibliothèque de réserve (université de Barcelone)
Druyan-Sagan Associates, Inc. Cosmos Studios
Joan Fontcuberta
Stefan A. Gefter (USA)
INAF-Osservatorio Astronomico di Brera
Institut de Biologia Evolutiva UPF – CSIC
Jet Propulsion Lab (JPL)
Library of Congress / The Seth MacFarlane Collection of the Carl Sagan and Ann Druyan Archive
Jordi Llorca Piqué, professeur de l’UPC
Lowell Observatory Archives
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Museo Lázaro Galdiano. Madrid
Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera
Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona
Museu de Mallorca, Palma
Museu Marítim de Barcelona
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Observatoire Fabra, Barcelone
Kennedy Okoth
Caroline Power
Projet MELISSA
Rare Book & Manuscript Library, University of Illinois at Urbana-Champaign
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
David Saunders Collection
Space X
Kim Stanley Robinson
The Center for Ray Bradbury Studies / Ray Bradbury Literary Works LLC / Donn Albright Collection
The K. Tsiolkovsky State Museum of the History of Cosmonautics (Kaluga, Russia)
The Mars Society
The Mars Society Espagne
The Planetary Society
The Sustanaible Offworld Network (SONet)
Université de Salamanque – Bibliothèque générale historique
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