
La Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires, le 20 Mai 2019 – 19 participants.  

Dans la nuit du 20 au 21 Juillet 1969,  l’Homme a marché sur la Lune !... plus exactement, ils étaient 

deux : Neil Armstrong et Buzz Aldrin, tandis que Michael Collins restait sur orbite. « La Mission 

Apollo XI » était réussie ! Aboutissement d’une longue série de recherches et de missions effectuées 

depuis 1958 (programmes Mercury et Apollo), l’alunissage est retransmis en direct par la Nasa et suivi 

simultanément dans le monde entier par des centaines de millions de personnes. Il y a 50 ans !! 

 

L’exposition , articulée en cinq parties, retrace d’abord ces heures exceptionnelles, avec les journaux, 

les objets qui ont accompagnés les cosmonautes (gants, montre, caméra, casques, rasoir, viande 

desséchée),  l’emprunte du premier pas d’Aldrin, des échantillons de terre de lune (ils en rapportèrent 

20 kg : roches, poudres de lune, résultat du bombardement de celle-ci par les météorites)… et de 

nombreuses photographies (de la lune, de la fusée, des astronautes, de la terre via la lune). 

Suivent d’amusantes œuvres, clin d’oeil humoristiques d’artistes contemporains, en particulier des 

femmes : une fusée capsule en bois, une fusée rose fushia ressemble à un rouge à lèvres, une famille 

africaine de cosmonautes aux casques noirs et vêtue en tissu wax colonise la lune... 

Le voyage vers la lune a alimenté déjà  au 2
ème

 siècle de nombreux ouvrages de fiction dont ceux de 

Lucien de Samosate (« Histoires vraies »). La fascination littéraire foisonnante des 19
ème

-20
ème

  siècles 

produit des récits pseudo-scientifiques et des romans (« De la terre à la lune » de Jules Verne, « Les 

aventures du Baron Münchhausen » de Gottfried August Bürger, « La divine comédie » de Dante…), 

des bandes dessinées (« Les aventures de Tintin : Objectif  lune et On a marché sur la lune » de 

Hergé…),et  le cinéma  (« l’alunissage » de Méliès, « les Shadocks » et leur échelle pour monter dans 

la lune, et plus près de nous « L’Odyssée de l’Espace »…)… 

La lune est aussi observée de façon scientifique depuis le 17
ème

 siècle avec la lunette optique de plus 

en plus perfectionnée, puis l’invention du télescope, permettant la réalisation de cartographies 

sérieuses, de plus en plus précises. On indique ainsi que la lune s’éloigne, échappant à la gravité 

terrestre de 3cm par an…  

Continuellement en changement, son observation rythme le passage du temps : les nombreux 

calendriers qui ont un usage rituel ou religieux sont basés sur le cycle lunaire. On observe qu’elle agit 

sur le climat et les marées, règlemente la végétation et le rythme biologique (agriculture, pêche, pousse 

cheveux et ongles, humeur,…). Elle est pour les poètes, une muse nommée « La reine de la nuit » … 

 

Qu’on la nomme dans l’Antiquité Luna, Diane, Artémis, Séléné ou Hécate, la lune est une personne. 

Elle est perçue à la fois protectrice et dédiée au monde de la femme (parce que son cycle de 28 jours 

environ correspond au cycle menstruel de la femme, elle évoque la maternité et l’accouchement ; 

parce que sa lueur comme l’assurait les Incas est un reflet du soleil, son mari), mais pas que !... Elle 

est aussi parfois homme, (appelée Thot, Nefertoum, Sîn, ou Chandra, en Egypte, en Mésopotamie ou 

en Inde)… Dans le Christianisme, la Vierge qui reflète la lumière mais ne la produit pas, va être 

associée à la lune (nous admirerons une série de 6 croissants de lune en argent qui symbolisent 

l’Immaculée Conception). Tandis que la Lune, associée à la sorcellerie, présidera aux sortilèges.... 

 

Tantôt caressante, changeante ou inquiétante, la lune inspire ainsi nombre d’artistes, peintres et 

sculpteurs. Nous remarquons Chagall (« Le coq rouge dans la nuit », qui évoque le deuil), Anne Louis 

Girodet (« Diane et le sommeil d’Endymion » c’est l’amour), Abraham Janssens (« L’inconstance » 

une allégorie de l’indécision), Auguste Ernest Gendron (« Les ondines »), Salvador Dali (« La perle » 

représente la tête de l’infante Marguerite d’Autriche dans le tableau détourné de Velasquez)… 

A signaler, vers la fin de la visite, une œuvre surprenante, « Big Bang » de Kader Attia (une énorme 

boule à facettes disco tourne au plafond comme un astre brillant dans l’obscurité. Elle est piquée 

d’étoiles de David et de croissants de lune musulmans, qui brillent  de tous leurs feux comme le soleil 

illumine la lune : une allégorie pour faire rêver d’un avenir apaisé…). 

          Pierrette  SIADOUS  


