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EXPOSITION Galerie marchande du centre commercial Cora à Houssen

Unticketpour l’Espace

O ilvia, tétine à la bouche, se colle
à la vitrine qui abrite des ma-
quettes miniatures de satelli-
tes. « C’est sa période avion.

Son père est militaire, il revient la se-
maine prochaine du Liban », confie sa
maman, très heureuse de faire décou-
vrir à sa petite fille ces appareils impres-
sionnants. L’exposition L’Espace, com-
ment ça marche? s’est installée lundi
dans la Galerie marchande de Cora, sous
la houlette de son commissaire Jean-
François Tapia. Visible tous les deux ans
au salon du Bourget à Paris, elle prend
place le long de l’allée qui sépare l’hy-
permarché des petites boutiques de la
galerie.
Ce n’est pas une première pour ce ma-
quettiste spatial, qui fournit l’ensemble
des constructeurs internationaux de sa-
tellites et de lanceurs de fusée. Depuis
déjà 20 ans, il démarche des centres
commerciaux dans toute l’Europe pour
installer son exposition. Des maquettes

de satellites, de navettes spatiales euro-
péennes, qui attisent la curiosité des
visiteurs. Les stars de l’exposition sont
les prototypes des lanceurs des fusées
Ariane 4 et 5, construits respectivement
en 1979 et 1995.

Des objets qui ont voyagé
dans l’espace

Des modèles uniques, que les enfants
peuvent approcher de très près. Ce qui
ne rassure pas le commissaire d’exposi-
tion, « J’ai fait tous les modèles artisana-
lement. On ne dirait pas comme ça, mais
certaines maquettes coûtent très cher.
Par exemple le satellite SPOT est recou-
vert de plusieurs couches de papier doré
qu’on appelle « Kapton ». Il vaut 3000
euros le mètre carré », explique le ma-

quettiste. Ces modèles qui sont normale-
ment maniés avec des gants blancs dans
des salles hors poussière, seront laissés
à la vue des clients pendant encore deux
semaines.
Plus loin, les visiteurs pourront compa-
rer les dimensions des fusées, toutes à
l’échelle 1/20e, fabriquées aux États-
Unis ou en Russie. Ainsi qu’un missile
balistique qu’on utilisait à bord des
sous-marins nucléaires. Ou encore un
« MeteoSat » équipé d’un télescope.
« C’est grâce à cet appareil que les spé-
cialistes présentent tous les jours la
météo à la télévision », affirme Jean-
François Tapia. Des explications com-
plétées par quelques dessins très ima-
gés, sur des panneaux explicatifs
accessibles aux enfants, mais qui inté-
ressent encore plus les parents.
« Très peu de gens ont la chance de voir
une fusée en vrai. Les prototypes per-
mettent de la visualiser », affirme le
commissaire. Et la partie de l’exposition

la plus surprenante reste la collection
privée du spationaute retraité, Patrick
Baudry. Il est difficile de se rendre comp-
te que les objets disposés dans les vitri-
nes ont presque tous voyagé dans l’espa-
ce. Deux combinaisons qu’il a portées,
de la nourriture spatiale, des couverts
attachés les uns aux autres pour ne pas
qu’ils s’envolent. Les visiteurs pourront 
même essayer un gant extra-véhiculai-
re : « C’est très impressionnant de met-
tre la main dans un objet qui a été dans 

l’espace », s’enthousiaste le maquettis-
te, qui a réalisé sa toute première ma-
quette à l’âge de 7 ans. Un demi-siècle
plus tard, cette passion qui l’anime tou-
jours autant, permet à cette exposition
pédagogique et ludique de prendre vie. R

ALICE FIMBEL-BAUER

Q Centre commercial Cora à Colmar –
Houssen. Zone commerciale de Buhlfeld,
Colmar. Horaires : 10h-19h. Entrée/accès
libre. www.lagalerie-cora-colmar.fr

Jean-François Tapia, commissaire de l’exposition, présente sa maquette de la fusée Ariane. PHOTO DNA-NICOLAS PINOT

Après lesdinosaureset lesavions, laGaleriemarchandeduCoraaccueilleuneexpositionsur les secretsde l’espace.
Desmaquettesuniquesdesatellitesdumondeentier voisinentpour l’occasionavec la collectionpersonnelle

de l’ancienspationautePatrickBaudry.

SHOGI Démonstrations publiques à Colmar et Horbourg-Wihr

81 cases pour les dames

C’EST UN PEU COMME AUX ÉCHECS : il faut
mater le roi adverse. Les pièces se dépla-
cent sur 81 cases (64 aux échecs), pro-
gressent selon une stratégie bien définie
qui traduit le niveau des joueurs. Il faut
anticiper les coups de l’adversaire, éviter
les pièges. Le Shogi et les échecs ont les
mêmes racines perses. Du nord de l’Inde,
le jeu orignal a muté selon la géographie. 
Il a gagné d’une part l’Europe en devenant
le jeu des rois que nous connaissons bien,
d’autre part l’Asie en empruntant la route
de la Soie pour devenir le Makruk qui se
pratique en Thaïlande, le Xian Qi, que l’on
joue en Chine et bien sûr le Shogi qui
compte 650 000 pratiquants au Japon.
« Chez nous, tout le monde ou presque
connaît les règles, mais seulement un peu
plus de 5 % de la population joue sérieuse-
ment », expliquent Manao Kagawa et Ma-
doka Kitao, joueuses professionnelles qui
seront en démonstration publique ce mer-

credi soir à la salle du Corps de Garde, à
Colmar. La première, âgée de 21 ans, do-
miciliée à Kyoto, est Joruy Osho – reine du
Shogi – pour la deuxième année consécu-
tive. Cela correspond à l’un des six grands
titres féminins de la discipline.
La seconde, âgée de 35 ans, habite Tokyo.
Elle est Joryu 2e dan, un très bon niveau
également, et a créé une version simpli-
fiée du Shogi, le dobustsu shogi, qui per-
met d’apprendre rapidement et de façon
ludique à manier les pièces.

Des passerelles existent
entre le Shogi et les échecs
Les deux enseignent, donnent des confé-
rences et font des démonstrations de Sho-
gi quand elles ne participent pas à des
tournois de haut niveau. Avec les spon-
sors et les primes, cela leur permet d’en
vivre. Elles font aussi de fréquentes appa-
ritions à la télé japonaise et notamment
sur Niko TV, une chaîne dont les émis-
sions consacrées au Shogi sont les plus
regardées après les dessins animés et les
reportages économiques. Manao et Mado-
ka parcourent la planète pour faire la
promotion de ce jeu dans lequel elles
excellent au même titre que les hommes

qui forment 90 % des pros de la discipli-
ne.
Si des passerelles existent entre les échecs
et le Shogi – on raconte l’histoire de ce
Japonais qui a testé les échecs en faisant
d’emblée une norme de Grand Maître -,
Fabien Osmont, président de la fédération

française de Shogi, peut en témoigner. Il
pratiquait les 64 cases avec un certain
bonheur mais il était frustré par les par-
ties nulles. Au Shogi cela n’existe pas. Il y
a toujours un gagnant… et un perdant.
D’autres particularités diffèrent de la dis-
cipline que Kasparov a dominée durant

plus d’une décennie.
Par exemple le parachutage qui consiste à
réutiliser les pièces prises à l’adversaire.
Des similitudes aussi, avec des pièces qui
deviennent plus fortes quand on rentre
dans le camp de l’adversaire – on les
retourne – ce qui s’apparente à la promo-
tion du pion, aux échecs.

200 licenciés en France,
2000 en Europe
Également président de l’association Sho-
gi-Alsace, Fabien Osmont, de Jebsheim,
note que le jeu japonais reste relativement
confidentiel en France (200 licenciés) et
en Europe (2 000 licenciés). Cela n’a pas
empêché un Français de se classer deuxiè-
me aux récentes olympiades du Shogi,
une sorte de championnat du monde, qui
s’est déroulé sur l’archipel nippon. R

J-L.W.

Q De 14 h 30 à 17 h 30 à la Ludothèque de
Horbourg-Wihr, animation orientée vers les
enfants et adolescents.

Q De 20 h à 22 h 30 à la salle du Corps de
Garde, place de la Cathédrale, à Colmar,
initiations et simultanées.

Les deux joueuses se parent du kimono, la tenue traditionnelle japonaise,
pour jouer ou faire leurs démonstrations comme ici, ce mardi, à Strasbourg.
PHOTO DNA-JEAN-CHRISTOPHE DORN

Manao et Madoka, deux Japonai-
ses, joueuses professionnelles de
Shogi, feront une démonstration
du jeu d’échecs nippon ce mercre-
di à Colmar et à Horbourg-Wihr.

« Laculture, ça separtage »

L’arrivée des congés scolaires marque également le début de cette nouvelle
exposition dans la galerie du Centre commercial. Un travail réalisé grâce à
l’association des commerçants de la galerie, qui se cotisent tous les ans pour
commander des expositions originales.
« Ce sont des expositions pédagogiques, ludiques, d’une grande qualité, pour des
personnes qui n’ont pas forcément la possibilité de se rendre dans des musées »,
explique Rébecca Tsang, directrice du marketing. Trois expositions à l’année, qui
sont toujours appréciées des visiteurs, n’hésitant pas à venir y faire un tour
pendant leurs courses. « Je suis toujours surprise de recevoir des courriers de
remerciements. C’est quelque chose de très alsacien ». Et l’exposition permet
aussi d’animer la galerie, pendant quelques semaines. « La culture, ça se
partage. On a envie de grandir avec nos clients », confie la jeune femme, qui
s’occupe des expositions dans plusieurs centres commerciaux de la région. Dont
le Centre Vitry de Wittenheim, qui accueille jusqu’au 7 mars, une exposition sur
la préhistoire.

A.F-B

Des modèles de fusées européennes, américaines et un missile
balistique français PHOTO DNA-NICOLAS PINOT


