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Pavillon France, Accès 3 sur l’Esplanade. Accès gratuit, inscription obligatoire.
 France Pavilion, Access 3 on the Esplanade. Free entrance, Registration mandatory.

23 OCTOBRE | OCTOBER 23rd

ESPACE « Odyssées rêvées » 
SPACE “Dreamed Odysseys” 

AGORA
Projection d’une sélection de courts-mé-
trages du Festival international du film 
d’animation d’Annecy

14:00-19:00 Projection of a selection of short films 
from the Annecy International Animation 
Film Festival

ESPLANADE
Observation des étoiles avec le télescope 
le plus puissant au monde par Unistellar

20:00-22:00 Stargazing night with the world’s most 
powerful telescope by Unistellar

AUDITORIUM

Projection du film « Télescope intérieur » 
En présence de l’équipe du film et modérée par 
Jean-François Clervoy

18:30-19:30 Projection of the movie “Télescope intérieur” 
In presence of the film team and animated by 
Jean-François Clervoy

Présentation par Peter Weiss du projet 
« Eurohab » 
Lauréat 2020 dans la catégorie « Architecture et inno-
vation pour l’Espace » du Concours international d’ar-
chitecture de la Fondation Jacques Rougerie

17:45-18:15 Presentation by Peter Weiss of the project 
‘’Eurohab”  
Winner 2020 in the category “Architecture and
Innovation for space” of the International 
architectural competition of the Fondation J. Rougerie

Conférence « L’architecture du futur » 
Animée par Francis Rambert, critique d’architecture

16:45-17:30 Conference “Architecture of the future”
With Francis Rambert, architecture critic

Conférence « La vie dans l’espace »
Animée par Jean-François Clervoy

15:45-16:30 Conference “Space life”
With Jean-François Clervoy

Table-ronde « Les similitudes de vie en 
milieux extrêmes  »
Animée par les astronautes Jean-François Clervoy et 
Claudie Haigneré, et par Francis Rambert, Jacques 
Rougerie et Peter Weiss 

14:00-15:30 Panel discussion “Life similarities in 
extreme environments”
With the astronauts Jean-François Clervoy and 
Claudie Haigneré, and Francis Rambert, Jacques 
Rougerie and Peter Weiss 

Masterclass « Le monde de Jacques 
Rougerie et sa fondation »
Animée par Jacques Rougerie, architecte vision-
naire et académicien, passionné par la mer et l’es-
pace, et fondateur de la Fondation Jacques Rouge-
rie – Institut de France 

10:30-12:00 Masterclass “The World of Jacques 
Rougerie and his foundation” 
With Jacques Rougerie, visionary architect and 
member of the French academy, passionate 
about sea and space and founder of the Fonda-
tion Jacques Rougerie – Institut de France 
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