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La rose du Petit Prince
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Dossier déposé le 07 juin 2019 par Eve Teyssier
Étudiante en Licence Professionnelle Génome et Biotechnologie
pour l’amélioration des plantes, à l’université Toulouse III

« Si quelqu’un aime une fleur
qui n’existe qu’à un exemplaire dans les millions
et les millions d’étoiles,
ça suffit pour qu’il soit heureux
quand il les regarde.
Il se dit: « Ma fleur est là quelque part... »
Le Petit Prince, chapître VII
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I. PRESENTATION GENERALE
1. La naissance du projet

La rose est la fleur des rosiers,
Arbustes du genre Rosa et de la famille des Rosacées.
La rose est la plante qui a suivi toute l’histoire de l’humanité depuis, au moins, Sappho pour d’autres raisons que la nourriture
ou la médecine. Partout où l’Homme est passé, il a emmené
des roses. La rose est la plante la plus cultivée au monde. Elle
occupe la première place sur le marché des fleurs.
Après l’avoir domestiquée pour son parfum dès l’Antiquité,
l’avoir cultivée pour sa beauté dans les jardins médiévaux, l’avoir
célébrée à travers de nombreux poèmes, puis avoir contrôlée
sa reproduction en procédant à sa pollinisation et enfin l’avoir
sélectionnée pour ses couleurs et sa « tenue en vase », l’homme
semble aujourd’hui se concentrer à nouveau sur son parfum.
Planche de Rosa gallica - Auteurs : Mignol A. (lithographe)- Bibliothèque du musée des Confluences.

Le Petit Prince est un conte intemporel et poétique qui nous
livre, à travers un symbolisme qui s’adresse à tout un chacun, les
clefs d’une philosophie de la réussite de l’Homme universel.
Le voyage du Petit Prince de planète en planète est le reflet
d’un homme continuellement en mouvement, qui doit reconquérir l’Humanité tout en préservant son héritage, sa planète. Si
sa rencontre avec le Renard l’incite à repenser l’amitié, sa rencontre avec la Rose le plonge dans un autre problème philosophique et universel : celui de l’Amour. Cette rose qui l’embaume
et l’éclaire, qui l’a apprivoisé, lui révèle sa richesse intérieure. Le
petit Prince a quitté sa rose qui n’était pas conforme à ses aspirations, il a vu 100 000 autres roses, il sait maintenant que c’est
la sienne, avec ses qualités et ses défauts, la plus importante.
Le Petit Prince®
©Succession Antoine de Saint-Exupéry

Nous proposons de nous baser sur deux symboliques très fortes :
1/ celle du Petit Prince
2/ celle du parfum des roses et de l’aventure de l’Homme
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2. Le concept proposé

Notre projet : amener à bord de l’ISS une belle rose rouge à l’image de celle que le Petit
Prince transporte avec lui et expérimenter trois de ses principales caractéristiques : sa
beauté, son parfum et sa forme.
Pour ce faire, nous souhaitons diviser l’expérimentation sous plusieurs sens:
La rose éternelle : fixation d’une rose sur Terre, pour créer une rose éternelle qui restera
dans l’ISS dans une cloche confectionnée sur mesure à l’image de celle du Petit Prince. Une
rose éternelle qui viendra embellir la station tout en y insufflant de la poésie.
Le parfum de de la rose : étudier l’odeur et la perception des parfums des spationautes
dans l’ISS. Faire sentir aux spationautes des odeurs liées à la rose, à plusieurs moments de
la mission spatiale, comparer la perception des odeurs, savoir si celle-ci est modifiée, mais
aussi, savoir si cette odeur est rassurante, si elle apporte du réconfort aux spationautes et
suscite l’évocation de souvenir terrestres.
La forme de la rose : pousser plus loin l’expérience du parfum des roses en y associant le
toucher. Proposer aux astronautes de redécouvrir par un contact tactile la forme de la rose
grâce à un gaufrage gravé de la rose du Petit Prince sur les cartons encapsulant les molécules de roses. Nous pourrions alors associer le parfum au toucher et voir si cela modifie
l’expérimentation.
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3. L’intention

Notre approche serait donc basée sur la perception : l’analyse des parfums, la vue et le
toucher de la rose.
Toutefois, cette expérience à la base scientifique aura une portée bien plus large.
Elle diffuse un message multiple fort à la fois :
Universel : Le Petit Prince a été vendu à plus de 200 millions dans le monde avec plus de
353 traductions officielles. La rose est la reine des fleurs, connue de tous.
Humaniste : Le Petit Prince recentre l’homme dans une humanité, une quête le poussant à
réinvestir son rôle tout en prônant l’amour de l’autre et la planète
Porteur d’avenir : l’homme n’aimerait-il pas emporter avec lui, sur une autre planète, une
rose dont la puissance du parfum lui rappellerait la Terre ? Une rose qui embaumerait les
navettes spatiales, cet habitacle clos dont l’air semble véhiculer une odeur désagréable ?
Une rose source de bien-être et propice à l’évocation du souvenir ?
Scientifique : Ravier l’intérêt de la biologie spatiale à notre petite échelle
Écologique : Sensibiliser le grand public à l’écologie, et à la préservation de la flore et de la
planète
Artistique : Quoi de mieux que l’Art pour unir les Hommes, la Terre et l’Espace ?
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4.1 La Constellation de la Rose du Petit Prince
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4.2 La Constellation de la Rose du Petit
Le projet de la Rose du Petit Prince a fédéré un réel engouement auprès de nombreux partenaires. Comme si les planètes s’alignaient et comme tout bon projet qui s’annonce, c’est
devenu une évidence.
L’expérience scientifique, encadrée et soutenue par des chercheurs et scientifiques issus
de trois universités françaises a d’abord fait écho au souhait de l’Institut de France de
pousser une réflexion autour du végétal et de l’espace dans le cadre des Journées de la
Rose accueillies à l’Abbaye de Chaalis chaque année. Désireux de faire de Chaalis un moteur d’initiatives, un laboratoire de l’innovation à l’image de son ancienne propriétaire : Nélie
Jacquemart-André, mécène, artiste et découvreuse, l’Institut de France avait émis l’idée de
créer la rose du future sous le parrainage de Thomas Pesquet.
Par l’entremettre de Sybille de Gastines, directrice de la communication de l’Institut de
France, j’ai été introduite auprès de Marion Delemazure, initiatrice de projets innovants au
sein de La Cartonnerie Paris, qui m’a aidé à sublimer cette aventure en projet d’avenir.
Des échanges avec les fondateurs de Art in Space, les artistes Jeanne Morel et Paul Marlier
travaillant en apesanteur à bord de l’Airbus A310 ZERO-G de Novespace et leurs équipes
d’ingénieurs et créateurs, ont permis de pousser plus loin l’idée suggérant de l’associer à
l’image du Petit Prince.
Un projet accueilli avec enthousiasme par La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la
jeunesse et le réalisateur Pierre-Emmanuel Le Goff – tous y voyant un message environnemental et pédagogique porteur d’espoir, de poésie, véhiculé par les sciences, les arts et la
nature.
De nos échanges sont nés le projet de la Rose du Petit Prince.
Un projet qui s’est construit au jour le jour prenant des tournures que je n’aurais jamais pu
soupçonner ni espérer. La figure du Petit Prince, associée au symbole de la Rose lui apporte une aura des plus positives.
La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse nous a permis de nous associer à l’opération inédite déployée pour ses 10 ans avec l’association niçoise ARRIMAGE
du Professeur Claude Garrandès : Rendre accessible, pour la première fois au monde, les
illustrations originales du livre « Le Petit Prince » en faveur des enfants et jeunes adultes
malvoyants et aveugles.
Pour cela une édition tactile inédite ainsi que des ateliers artistiques et pédagogiques innovants seront réalisés.
La Rose du Petit Prince a naturellement fait échos à cette opération exceptionnelle : au-delà du toucher, comment retranscrire ce qu’est une rose si ce n’est par son parfum ?
Enfin, le magazine Ciel et Espace ainsi que Sciences & Vie Découvertes ont rejoint l’aventure, portés par le message universel empli d’amour et d’espoir de la Rose du Petit Prince
– l’espoir d’un ailleurs où le parfum enivrant de la rose nous rappellera la Terre, l’amour de
cette Terre que nous devons choyer, mais aussi l’espoir de voir cette fleur grandir dans l’espace ouvrant de nouveaux champs d’exploration pour les générations futures.
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5. Ouvrir le champ des explorations

Le Voyage du Petit Prince ne s’arrêtera pas simplement à l’espace.
De ce développement artistique et éducatif naîtront d’autres manifestations destinées à
ouvrir ce projet au Monde et aux Hommes.
En effet, les partenaires du projet, désireux d’offrir un rayonnement maximal au projet lui
offriront également une vie sur Terre.
L’Institut de France mettra à l’honneur la Rose du Petit Prince dans le cadre des Journées
de la Rose qui se tiennent chaque année à l’Abbaye de Chaalis. Avec comme partenaire
historique la Fondation Yves Rocher, les Journées de la Rose proposeront un atelier des
senteurs grandeur réel.
Tous les partenaires du projet seront représentés in situ à travers des ateliers, de conférences, des ateliers d’écritures, de lectures sans oublier la diffusion de films de Pierre-Emmanuel Le Goff.
Les Journées de la Rose pourraient convier Thomas Pesquet à devenir le parrain de l’événement.
Une rose conçue spécialement pour l’occasion serait alors baptisée de son nom.
En parallèle, les artistes Jeanne Morel, Paul Marlier et Pierre Emmanuel Le Goff organiseront
diverses manifestations autour du projet, sur la Terre, pour célébrer la Rose et la cohésion
qu’elle engendre.
La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse en collaboration avec l’association Arrimage de Claude Garrandès déclineront le projet de manière ludique à destination
de la jeunesse de demain.
La Rose du Petit Prince célèbrera l’art sous toutes ses formes.
L’art qui semble être un moyen essentiel pour unir les Hommes.
Le Petit Prince est avant tout une oeuvre d’art.
Notre Rose le sera aussi.

II. MISE EN OEUVRE
1.1 Sur Terre : La rose éternelle

La rose éternelle est le moyen le plus simple d’envoyer une rose dans l’ISS en tenant compte
des contraintes de taille : cette rose conservera sa beauté, sa couleur et son ouverture.
On choisit une rose ouverte, que l’on déshydrate et que l’on fixe afin d’en faire une rose
éternelle. Cette rose restera ainsi entre 2 et 3 ans.
Pour rappeler l’histoire du Petit Prince, nous voulons lui construire une cloche, ou du moins
une boîte où elle serait protégée pour le vol. La cloche serait développée pour être adaptée
aux dimensions imposées de 1U.
L’idée serait que la rose reste dans l’ISS, il faudrait donc penser à un système pour que la
cloche puisse être accrochée dans l’ISS (système de scratchs).
Nous pensons à nos partenaires dans les domaines des Roses comme Jean Claude Caissard pour nous aider à trouver une rose avec un belle couleur, et une petite taille pour coller
avec les contraintes de taille.
En plus d’une dimension symbolique, l’idée de suivre les traces du Petit Prince en envoyant
une rose dans l’espace, la rose serait un élément de « décoration » dans l’ISS, qui est un
gros laboratoire tournant autour de la Terre. La place étant limitée, peu d’effets personnels
sont amenés par les Spationautes, cette rose pourrait rappeler à tout l’équipage la Terre, et
même lutter contre les effets psychologiques liée à l’isolement.
Dans un premier temps, il faut trouver une méthode de fixation des fleurs.
Nous souhaitons mettre en place une série de tests pour déterminer :
- Quelle est la longueur optimale de la tige pour que le produit fixe correctement la rose ?
- Quelle variété de rose est la plus adaptée ?
- Quelles sont les paramètres qui influencent la fixation : taille de la fleur, nombre de pétales,
nombre de feuilles, épaisseur de la tige ?
Nous souhaitons aussi simuler les conditions d’un décollage afin de savoir si la rose pourra
survivre à un tel transport. Si c’est le cas, alors la fixation pourra être envisager à bord de
l’ISS.
Ensuite, il faut développer une structure pour transporter, protéger et fixer la rose dans
l’ISS. Nous imaginons une « cloche » à l’image de celle du Petit Prince. Dans l’idéal, cette
structure + la rose ne prendraient qu’1U sur les 6 disponibles.
Après avoir déterminé tous ces paramètres, il ne nous restera plus qu’à acheter une rose
avant le départ pour l’ISS, à la couper à la longueur optimale, et à la protéger dans sa cloche
étanche.
Si nous ne parvenons pas à fixer la rose nous-même, nous avons prévu d’en acheter une
déjà fixée chez un commerçant et de la conditionner pour quelle puisse être envoyée dans
l’ISS dans sa cloche totalement étanche.

La rose Eternelle est
placée dans la cloche et
conservée dans l’ISS

Achat Rose Eternelle

Non

Oui

La rose peut elle survivre
au décollage et au voyage ?

Non

Le produit est-il toxique ?

Oui

La rose est fixée sur l’ISS dans sa
cloche et est conservée dans l’ISS

Fixation à bord de l’ISS

Oui

Fixation sur Terre

Non

Fixation sur Terre

Non

Fixation sur Terre

Oui

Rose Eternelle

Peut on designer une cloche permettant
de faire fixer la rose par Thomas Pesquet
dans l’ISS?

Arrive-t-on a fixer une rose ?

La rose est fixée sur
Terre, placée dans
sa cloche, et
envoyée dans l’ISS

II. MISE EN OEUVRE

1.1 Sur Terre : La rose éternelle

L’expérimentation pourrait se schématiser ainsi :

II. MISE EN OEUVRE SUR TERRE
1.2 Sur Terre : La cloche
Une fois la rose éternelle fixée, il nous faudra créer la cloche prête à l’accueillir à bord de
l’ISS.
Paul Marlier, designer et fondateur de Art in Space, travaillant main dans la main avec l’astronaute Jean-François Clervoy sur les sujets en lien avec le spatial, se propose de designer
la cloche en étroite collaboration avec les équipes CNES.
Note d’intention du designer :
La cloche pourrait être thermoformée ou éventuellement soufflée.
Nous utiliserons du PMMA ou Peek, dans le cas où les specs seraient validées par CNES
bien entendu.
Le plateau pourrait être en inox ou laiton.
Nous aimerions apporter une gravure laser sur la tranche du plateau avec les mentions :
Génération ISS / CNES / Le Petit Prince.
Nous imaginons également sur ce plateau une légère déformation imitant un morceau de
sol minéral en mousse sculptée, moulée et patinée d’une épaisseur suffisante pour maintenir la tige de la rose.
Le système d’accroche utilisé pour fixer la cloche sur les parois de l’ISS sera du Dual Lock
de chez 3M. Il sera positionné sous le plateau pour une meilleure adhérence.
Ce système d’accroche est actuellement utilisé pour fixer des objets à bord de l’avion
zéro g.

Ebauche de la cloche en 3D vue par Paul Marlier

II. MISE EN OEUVRE SUR TERRE
1.3 Sur Terre : L’odeur de la rose
Quelques études scientifiques se sont intéressées à la perception du goût et des odeurs
par les spationautes pendant et après leur vol. Les conclusions sont mitigées, mais certaines tendent à montrer que les spationautes ont des modifications de leur perception
des goûts et des odeurs pendant et après leur vol.
Nous souhaitons utiliser des « cartons » ou des molécules odorantes de roses sont encapsulées. Les équipes du GSBMS/AMIS s’intéresseront lors des prochaines missions spatiales
à l’odeur et à son effet sur les spationautes (apaisement, pertes/problème de perception
des odeurs) avant, durant, et après la mission.
En tant que partenaire de la Rose du Petit Prince, le GSBMS nous permet de nous rattacher
à leur expérience et bénéficier de leur appareil (pour mesurer la conductance, et savoir si
l’odeur apaise ou non les spationautes, notamment Thomas Pesquet qui sera notre cobaye).
Nous souhaitons donc utiliser des « cartons » où des molécules odorantes de roses seront
encapsulées.

II. MISE EN OEUVRE SUR TERRE
1.3 Sur Terre : L’odeur de la rose
La manipulation sera simple et rapide.
Thomas Pesquet devra simplement ouvrir les cartons, sentir les odeurs à plusieurs moments de sa mission, mesurer sa conductance, et répondre à de simples questions du
type « l’odeur semble-t-elle différente », « l’odeur vous rappelle-t-elle la Terre », « est-elle
agréable ? »
Les données seraient collectées en association avec le GSBMS et traitées avec leur aide.
Cette idée pourrait aussi s’inscrire dans le projet de lutter contre l’isolement, avoir une
odeur familière et apaisante au sein de l’ISS. Elle pourrait peut-être aider les spationautes à
mieux vivre l’isolation lors d’une longue mission.
Premièrement, il faut sélectionner les molécules que l’on souhaite encapsuler. Nous avons
pensé aux molécules ou mélange de molécules suivant :
L’absolue de rose de mai
L’huile essentielle de rose de damas
Mélange citronellol/phényléthanol
Ou sinon, une mélange déjà connu d’odeur de Rose.
Une fois les molécules choisies, il faudra mettre en place le processus d’encapsulation,
qui peut prendre du temps et être coûteux. Pour cela, nous ferons appel à une entreprise
privée qui nous aidera dans la réalisation de ceux-ci : nos premières recherches nous ont
mené à l’entreprise Euraclis qui encapsule des molécules et qui possède déjà des odeurs
de Rose dans son catalogue.
Les microcapsules enrichies en parfums sont incorporées à des vernis d’imprimerie ou des
mélanges aqueux. Ils s’appliquent comme des encres ou vernis à l’impression.
Ensuite, il faudra mettre en place un petit questionnaire pour évaluer la perception et les
sensations du spationaute lorsqu’il sent les cartons.
Tout cela est facile à transporter et ne demande pas beaucoup de place, 1U suffiront aussi.

.
En parallèle de la conception des cartons odorants,
nous souhaitons y apposer la forme de la rose en relief
pour travailler sur l’image mental.
Le visuel en gauffrage nous sera fourni par l’association
Arrimage de Claude Garrandés en collaboration avec la
Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse.
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2. L’expérience à bord de l’ISS
La rose éternelle :
Cette partie dépend beaucoup de notre capacité ou non à
fixer une rose dans des conditions 0g, et si nous avons une
cloche qui le permet.
Dans l’absolu, nous souhaiterions que Thomas Pesquet réalise la fixation dans l’ISS, en injectant le produit de fixation
à l’aide d’une seringue dans la tige de la rose. Le tout, sans
que la rose ne bouge de sa cloche.
Cette étape pourrait être filmée ou photographiée pour
montrer l’évolution de la fixation.
La rose serait ensuite conservée dans l’ISS pour embellir la
station.
Nous savons pertinemment que cela peut être dur à mettre
en place, nous avons donc pensé à une alternative : fixer la
rose en amont du voyage, la placer dans sa cloche et l’amener dans l’ISS.
La symbolique restera inchangée : amener la reine de fleurs
, ce beau végétal dans l’espace.
L’odeur de la rose :
Pour cette partie-ci de l’expérimentation, le processus est
très simple. Thomas Pesquet devra sentir les cartons à plusieurs moments de la mission (si possible ; 0-3-6 mois) et
nous dire via un questionnaire, son ressenti.
Si nous associons cette expérience à celle du laboratoire
AMIS/GSBMS, nous pourrions utiliser leur appareil pour
mesurer la conductance et avoir de nouvelles données sur
comment le parfum de la rose influence le spationaute.

La forme de la rose :
L’expérience de la forme est associé à celle de l’odeur, nous
voulons voir si le toucher du rosier évoque aussi des souvenirs, ou les renforce.

Le Petit Prince® ©Succession Antoine de Saint-Exupéry

II. MISE EN OEUVRE
3. Le calendrier

III. ORGANISATION DE L’EQUIPE
1. Porteur du projet

Nom : Eve Teyssier
Fonction : Porteur du projet la Rose du Petit Prince

Je m’appelle Eve, j’ai 21ans. Je suis étudiante en LP GeBAP (Génome et biotechnologie
pour l’amélioration des plantes), à Toulouse III, et je suis en stage au GSBMS (Groupement
Scientifique de Biologie et Médecine Spatiale) à la faculté de médecine de Toulouse.
J’ai également fait ma L1 en sciences naturelles, et ma L2 en biologie cellulaire et physiologie à l’université de Toulouse III. Pour la rentrée 2019/2020 j’ai postulé dans différents
masters de biologie végétale à travers la France.
Je suis très sociable, et active, j’associe à mes études : un travail étudiant, une vie sociale
active, une vie associative en tant que bénévole à la SPA, et ma passion pour le sport.
Je porte ce beau projet de la Rose du Petit Prince, et m’investis pour qu’il soit sélectionné
et réalisé. Ce projet résonne en moi comme une évidence. Je suis très sensible à l’environnement, à la protection de la faune et de la flore, je vois cette Rose comme un espoir de
diffuser un message écologique à grande échelle. Pour moi la préservation de notre Terre
et de ses merveilles doit être une priorité pour chacun d’entre nous, et un effort que l’on
doit faire chacun à notre échelle.
L’idée d’être au cœur d’un projet qui rassemble, qui uni jeune et moins jeune, de faire découvrir le conte du Petit Prince et de faire rêver me fait vibrer. C’est un message universel
de tolérance, accessible à tous que nous voulons diffuser.
Il va sans dire que, étant baigner dans le milieu des Sciences et de la recherche, je saisi
l’intérêt des recherches scientifiques à bord de l’ISS qui permettent à des chercheurs dans
de nombreux domaines de faire de grandes avancés. J’aimerais que cette curiosité qui
m’anime puisse être ressentie à travers ma candidature.
Je suis, et cela semble évident pour candidater au concours génération ISS, fascinée par
l’Espace et tout ce qui l’entoure. J’ai suivi la mission Proxima de Thomas Pesquet via les
réseaux sociaux, visionnée les documentaires de Pierre Emmanuelle Le Goff. Je me devais
de saisir l’opportunité de pouvoir travailler main dans la main avec le CNES sur un projet
porteur d’espoir.

III. ORGANISATION DE L’EQUIPE
2.1. Les collaborateurs créatifs /tuteurs

Nom : Marion Delemazure & Arnaud Bouret
Structure : La Cartonnerie Paris
Fonction : Tuteurs
Mission : aider, conseiller et encadrer Eve dans la mise
en œuvre du projet. Assurer le lien avec les différents
partenaires avec créativité et souplesse.
Située au coeur du XIe arrondissement, un quartier emblématique de la métallurgie à Paris,
la Cartonnerie est un lieu chargé d’histoire qui porte encore aujourd’hui les traces de son
passé industriel et artisanal.
Actuellement, la Cartonnerie est un espace de 600 mètres 2 modulables dédié à l’évènement et la création.
En référence aux ateliers d’artistes, le lieu se veut également être un laboratoire à même de
proposer des solutions créatives en accompagnement de projet pluridisciplinaire et transversale (vidéo, photo, danse, son, lumière, graphisme, design et scénographie). Sensibles
aux problématiques environnementales, chaque projet est imaginé avec une sensibilité
éco-responsable. Afin de rendre l’éphémère un peu plus durable...
Après avoir nourrit «le rêve de bâtisseur » à la Cartonnerie de Paris et accueillit une myriade
de projets, Arnaud Bouret s’est associé à Marion Delemazure afin d’accueillir et d’accompagner ou d’initier de nombreux projets ou idées dans cet écrin.
Ces nouveaux artisans portés par l’intuition, un savoir faire et une endurance hors du commun, se lancent avec dextérité dans les projets les plus fous et innovants.
Il décidèrent de créer une association.
Arnaud Bouret (architecte paysagiste et scénographe) humilité et énergie : une vrai âme
de jardinier qui travaille les espaces et les lieux de manière à révèler leurs potentiels, les
capacités dans le temps
Marion Delemazure, étude de Lettres et langues.
Douceur et imaginaire : rédige, suit les projets, imagine et canalise les idées.
Une vraie boussole nécessaire dans l’univers magnétique de la création.

III. ORGANISATION DE L’EQUIPE
2.2. Les collaborateurs créatifs / tuteurs

Nom : Jeanne Morel & Paul Marlier
Structure : Art in space
Fonction : directeurs
Mission : conseil artistique, réalisation de la cloche,
développement d’ateliers éducatifs et artistiques autour
du projet de la Rose du Petit Prince.
Jeanne Morel et Paul explorent en duo la question du corps et de la vie dans le contexte
particulier de gravité altérée. De la pression des profondeurs à l’impesanteur à bord de
l’Airbus A310 ZERO G de Novespace, leurs créations s’inspirent aussi bien de la poésie des
corps que d’expertises scientifiques et techniques de pointe.
Ils ont été sélectionnés par le Centre National d’Etudes Spatiales et l’Observatoire de l’Espace en 2016 afin de réaliser leur premier vol en impesanteur.
Jeanne et Paul ont, depuis lors, accompagné plusieurs projets à bord de l’Airbus A310
ZERO-G et dirigent Art In Space, une entreprise partenaire de NOVESPACE - Air Zero-G
spécialisée dans la création et développement de projets artistiques en milieux naturels et
extrêmes. Jeanne Morel, Paul Marlier et Marion Delemazure sont à l’origine du projet de la
Rose du Petit Prince, Paul est directeur artistique, il design notamment la cloche de la Rose
avec le parrain d’Art In Space, l’astronaute Jean-François Clervoy.
Art In Space dessinera divers projets éducatifs, artistiques et événementiels liés à cette
merveilleuse histoire de La Rose Du Petit Prince.

III. ORGANISATION DE L’EQUIPE
3.1 Les collaborateurs scientifiques

Nom : Jean-Claude Caissard
Structure : Université de Saint-Etienne
Fonction : Tuteur
Mission : Jean-Claude nous apporte son expertise sur
la Rose, et les odeurs de la Rose.
Jean Claude est maître de Conférences à l’Université de Saint-Etienne, et travaille «Laboratoire de Biotechnologies Végétales Appliquées aux Plantes Aromatiques et Médicinales»
depuis 26 ans.
Ses thèmes de recherche tournent autour de travaux sur la microscopie des cellules sécrétrices d’huiles essentielles et de travaux sur la biosynthèse des composés volatils chez les
roses : évolution des voies de biosynthèse et utilisation de marqueurs de sélection
Il a obtenu le prix de la Fondation de l’Université Jean Monnet en 2017.
Il a fait de nombreux passages dans les médias sur les roses : France Inter, France Culture,
France 5, France 3, TL7, Sciences et Avenir, La Recherche, Pour la Sciences, Sciences et Vie
Publications scientifiques internationales sur les roses :
Bergougnoux et al. 2007, Both the adaxial and abaxial epidermal layers of the rose petal
emit volatile scent compounds, Planta 226, 853-866.
Yan et al. 2014, Transcriptome and gene expression analysis during flower blooming in
Rosa chinensis ‘Pallida’, Gene 540, 96-103.
Magnard et al. 2015, Biosynthesis of monoterpene scent compounds in roses, Science 349,
81-83. Article ayant fait la couverture du journal
Sun et al. 2016, My way: noncanonical biosynthesis pathways for plant volatiles, Trends in
Plant Science 21, 884-894.
Raymond et al. 2018, The Rosa genome provides new insights into the design of modern
roses, Nature Genetics 50, 772-777. Article ayant fait la couverture du journal
Roccia et al. 2019, Biosynthesis of 2-phenylethanol is linked to the expression of one allele
of RhPAAS in rose petals. Plant Physiology, 179, 1064-1079.

III. ORGANISATION DE L’EQUIPE
3.2 Les collaborateurs scientifiques

Nom : Ines Adrard
Structure :Centre de Recherche en Neurosciences de
Lyon et Laboratoire de Biotechnologies Végétales
Appliquées aux Plantes Aromatiques et Médicinales de
Saint Etienne
Fonction : Tuteur
Mission : Ines nous apporte ses connaissances sur les
odeurs, et sur leur effet sur le cerveau
Inès est doctorante au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon et au Laboratoire de Biotechnologies Végétales Appliquées aux Plantes Aromatiques et Médicinales
de Saint Etienne.
Sa thèse porte sur l’attraction que nous pouvons avoir envers les roses, avec une dimension plutôt neuroscientifique (la perception des roses et la mise en jeu du circuit de la
récompense) et une dimension plutôt génétique de la plante (voies de biosynthèse impliquées dans la synthèse des odorants particuliers à la rose).

Nom : Valérie Légué
Structure : Université Blaise Pascal
Fonction : Tuteur
Mission : Valérie travaille avec le CNES et connait le
mode spatial, elle est un reel atout pour evaluer la faisabilité des manips.
Valérie est professeure à l’Université Blaise Pascal.
Ses sujets de recherches sont de comprendre comment les racines perçoivent et perçoivent la gravité et comment ce signal régule la croissance des racines, en combinant des
approches de microscopie avec des modèles de biologie moléculaire et de biomécanique.
Les conditions de microgravité lors d’expériences spatiales sont utilisées pour étudier les
événements de signalisation gravimétrique

III. ORGANISATION DE L’EQUIPE
3.3 Les collaborateurs scientifiques

Structure : Plateforme GSBMS
Fonction : Tuteur
Mission : J’effectue mon stage dans cette plateforme, le GSBMS travaille avec le CNES, et connait les
contraintes et les enjeux liés aux experimentations dans
l’ISS
J’effectue mon stage au GSBMS, sous la tutelle de Veronica Pereda Loth et c’est naturellement que la plateforme, dirigée par Monique Courtade-Saidi, me soutient.
Le GSBMS, Groupement Scientifique en Biologie et Médecine Spatiale, est une plateforme
scientifique basée sur le campus de la faculté de Médecine de Rangueil. Elle a été créée en
1992 en tant que plateforme scientifique en Biologie Spatiale. C’est une petite plateforme
officiellement rattachée à l’UMR 5288 (Laboratoire AMIS : Anthropologie Moléculaire et
Imagerie de Synthèse) et plus spécifiquement à l’équipe de Médecine Évolutive.
Le GSBMS est dédié à l’étude d’une meilleure compréhension des contraintes de la vie
dans l’espace dans le but d’y apporter des solutions. Ce groupement travaille en partenariat avec le CNES (Centre National d’Étude Spatiale), l’ESA (European Spatial Agency)
et des scientifiques principalement français et européens intéressés par ces thématiques.
Elle s’intéresse principalement à la biologie gravitationnelle, à la physiologie, la radiobiologie et la médecine. Une des tâches du GSBMS est de travailler sur la soutenabilité à très
longue durée de la vie dans l’espace mais aussi d’aider des équipes scientifiques à préparer
et développer des expériences qui nécessite un environnement en microgravité (Station
Spatiale, Airbus-0g…).

III. ORGANISATION DE L’EQUIPE
4.1 Les partenaires privilégiés

Nom : Xavier Darcos
Structure : Institut de France
Fonction : Chancelier
« Le chancelier de l’Institut de France, Xavier Darcos, m’a
fait part de son soutien pour ce projet qu’il trouve fabuleux. Il rassemble à la fois toutes les expertises des
Académies, les lettres, les sciences, les beaux-arts. Nous
pourrions y travailler avec des académiciens ! La Coupole de l’Institut a déjà retransmis un échange avec ThoCréé en 1795, l’Institut de France a pour mission de proposer aux cinq Académies (française, inscriptions et belles-lettres, sciences, beaux-arts, sciences morales et politiques) un
cadre harmonieux pour travailler au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts,
à titre non lucratif.
Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création à travers la remise de prix,
de bourses et de subventions (plus de 23 millions d’euros distribués chaque année par le
biais de ses fondations abritées). Placé sous la protection du président de la République,
il est également le gardien d’un important patrimoine, à commencer par le Palais du quai
de Conti, quatre bibliothèques dont la bibliothèque Mazarine, ou encore de nombreuses
demeures et collections qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle. Parmi elles se
trouvent le château de Chantilly, l’abbaye de Chaalis, le musée Jacquemart-André, le château de Langeais, le manoir de Kerazan ou encore la villa Kérylos.

III. ORGANISATION DE L’EQUIPE
4.2 Les partenaires privilégiés

Nom ; Nicolas Delsalle
Structure : Fondation Antoine de Saint-Exupery pour la
jeunesse
Fonction : Directeur Délégué
Fidèle à l’esprit de l’écrivain et aviateur français qui défendait une société basée sur le respect de l’homme, la diversité des cultures, la solidarité, l’engagement et la responsabilité individuelle, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la eunesse (FASEJ) mène diverses
actions à travers le monde afin d’améliorer le quotidien de la jeunesse et l’aider à mieux
appréhender son futur.
Cette institution, sous l’égide de la Fondation de France, a été créée en 2008 par la famille
de l’auteur du Petit Prince et ses admirateurs du monde aéronautique et littéraire.
La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse, qui célèbre son 10e anniversaire
en 2019, a initié une action pionnière, en collaboration avec l’association niçoise Arrimage
du Professeur Claude Garrandès : rendre accessible, pour la première fois au monde, les
illustrations originales du livre « Le Petit Prince » en faveur des enfants et jeunes adultes
malvoyants et aveugles, grâce à la réalisation d’une édition tactile inédite et au développement d’ateliers artistiques et pédagogiques innovants.
La Fondation nous propose d’associer le projet de « La Rose du Petit Prince » à l’opération
développées en collaboration avec l’association niçoise Arrimage du Professeur Claude
Garrandès dans le cadre des 10 ans de la fondation : rendre accessible, pour la première
fois au monde, les illustrations originales du livre « Le Petit Prince » en faveur des enfants et
jeunes adultes malvoyants et aveugles, grâce à la réalisation d’une édition tactile inédite et
au développement d’ateliers artistiques et pédagogiques innovants.

Le Petit Prince® ©Succession Antoine de Saint-Exupéry

III. ORGANISATION DE L’EQUIPE
4.3 Les partenaires privilégiés

Nom : Claude Garrandès
Structure : Association Arrimage
Fonction : Fondateur
L’association à but non lucratif Arrimage (loi 1901 reconnue organisme d’intérêt général),
créée en 1992, a pour objet l’aide à la recherche en matière d’image mentale, à la conception et à la création d’images tactiles sur tous supports et d’outils à destination de mal et
non voyants.
Livre Le Petit Prince :
L’association niçoise ARRIMAGE a l’occasion du 70e anniversaire de la première édition du
livre « Le Petit Prince » a été chargée par la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la
Jeunesse et avec son soutient de la réalisation et de la mise en relief d’une sélection de 23
illustrations d’Antoine de Saint-Exupéry.
Un projet pionnier et solidaire.
La parution de ce livre d’Art constitue une première mondiale, car les dessins et les aquarelles originaux d’Antoine de Saint-Exupéry, qui illustrent cette œuvre littéraire la plus lue
et la plus traduite au monde, n’ont jamais été transcrits en relief pour permettre leur appréhension tactile.
Cet ouvrage pionnier a également vocation à devenir un outil de partage et de transmission entre voyants et non-voyants, des relations humaines chères à l’écrivain-aviateur, en
résonnance avec sa célèbre citation: « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. » (Le Petit Prince,1943).
Cette édition tactile innovante est destinée à rendre accessible pour la première fois aux
enfants et aux grandes personnes déficientes visuelles toute la poésie, la magie et le rêve
de ce conte mondialement connu, à égalité pour tous.
Il sert également de support pour la conduite d’ateliers pédagogiques dédiés à l’apprentissage du braille et à la lecture tactile de dessins en relief.
Aujourd’hui nous souhaitons enrichir ces ateliers par d’autres modalités sensorielles comme
l’odorat. Ce nouveau projet vient de recevoir l’assentiment de Monsieur Jean Mann, gérant
de l’entreprise Mann.

III. ORGANISATION DE L’EQUIPE
4.4 Les partenaires privilégiés

Nom ; Pierre-Emmanuel Le Goff
Structure : La Vingt-Cinquième Heure
Fonction : Réalisateur, producteur et scénariste

Titulaire d’un Master en réalisation et licencié en droit, il exerce les fonctions de réalisateur,
producteur et scénariste.
ll est fondateur de la société La Vingt-Cinquième Heure au sein de laquelle il produit et
distribue des long-métrages cinéma primés dans les plus prestigieux festivals internationaux . Il produit aussi des documentaires pour la télévision et des films au format innovant
(IMAX, Planétarium, Réalité virtuelle...). En tant que réalisateur, il a notamment réalisé un
projet multiformat ambitieux autour de la mission de l’astronaute français Thomas Pesquet,
incluant le long-métrage cinéma 16 levers de soleil présenté au Festival de Cannes (ouverture du Doc Day au Festival de Cannes en 2018) , le film IMAX Dans les yeux de Thomas
Pesquet et l’expérience en réalité virtuelle Dans la peau de Thomas Pesquet (Being an
astronaut), le premier film VR tourné dans l’espace.
« Dès que Marion Delemazure nous a présenté le projet d’envoyer une rose éternelle dans
la station spatiale, j’ai décidé d’en soutenir l’initiative.
J’ai en effet réalisé plusieurs films racontant la mission spatiale de l’astronaute français Thomas Pesquet, notamment le film 16 LEVERS DE SOLEIL, sorti au cinéma en 2018, qui retrace
cette aventure en la mettant en perspective avec les écrits visionnaires de Saint Exupéry
que Thomas a emporté avec lui dans l’espace.
Je lui avais aussi confié une statuette du Petit Prince, comme un symbole, un parallèle entre
les deux héros, qui l’un et l’autre ont réalisé un voyage extraordinaire leur permettant de
poser un regard neuf sur notre planète, de faire l’éloge de sa beauté tout en interrogeant
le comportement absurde de l’humanité et son incapacité à savoir contempler et préserver
la beauté.
Dans la perspective d’un nouveau film racontant la prochaine mission spatiale de Thomas
Pesquet, dont l’axe narratif sera construit autour de récit d’enfants de la Terre racontant leur
vision rêvée de la Terre dans le futur, il m’apparaît évident que la Rose d’Eve, celle du Petit
Prince et de Thomas, aura toute sa place, comme un nouveau symbole de la nécessité de
se reconnecter à la nature, d’en prendre soin et de continuer à s’émerveiller de sa beauté.
Je suis donc très intéressé par le suivi en images de cette aventure, à la fois scientifique et
artistique, et qui je l’espère se conclura en 2020, par quelques secondes d’images de cette
fleur en apesanteur, flottant dans la coupole, la Terre en arrière-plan… »

III. ORGANISATION DE L’EQUIPE
5. Les partenaires médias
Nom : Alain Cirou
Média : Ciel et Espace
Fonction : Rédacteur en chef

Alain Cirou Directeur de la rédaction de Ciel et Espace est très emballé par l’idée qui suit la
ligne éditoriale du magazine. Il nous apporte tout son soutien ainsi que la rédaction de Ciel
et Espace. Ils sont prêts à être notre média associé si notre projet « La rose du Petit Prince
» est sélectionnée.
Ciel et Espace est la plus importante revue européenne, en langue française, consacrée
aux sciences de l’Univers, à l’actualité astronomique et spatiale, et à la pratique du loisir de
l’observation du ciel. Editée par l’Association Française d’Astronomie (AFA) depuis 1947
elle est animée par une équipe de journalistes scientifiques professionnels. Elle publie neuf
numéros par an et diffuse sur son site internet l’actualité du domaine. Elle organise des colloques, des conférences lors des Rencontres du ciel et de l’espace, s’associe à l’AFA pour
produire des voyages d’observation et de découverte, ainsi que les fameuses Nuits des
étoiles qui rassemblent chaque année des millions de personnes lors des pluies d’étoiles
filantes du début août. Elle produit des podcasts et des vidéocasts, et s’associe à toutes
les opérations qui valorisent la découverte gratuite et désintéressée des résultats de la recherche astronomique comme la pratique du loisir de découverte dans la nature.
Informations et mises en liens sur www.cieletespace.fr

Nom : Stéphanie Bellin
Média : Sciences & Vie Découvertes ... le mag fun et futé
des 7-12 ans
Fonction : Rédactrice en chef
“Science&Vie Découvertes, le magazine de science et de découverte du monde conçu pour
les 7-12 ans, souhaite entrainer ses lecteurs dans l’aventure de La Rose du Petit Prince : envoyer une belle rose dans l’espace à l’horizon 2020, à l’occasion du prochain séjour del’astronaute français Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale.
L’expérience scientifique associée à ce projet (étudier les odeurs dans l’espace) et l’hommage au célèbre Petit Prince de Saint-Exupéry (cher aux plus jeunes... et aux plus grands
!) ont enthousiasmé la rédaction du magazine. Quelle belle idée que d’envoyer « en vrai »
la rose du Petit Prince dans l’espace : une aventure que Science&Vie Découvertes sera ravi
de partager avec ses 50000 « SVDiens et SVDiennes », lecteurs assidus qui trouveront là
matière à réfléchir et s’émerveiller !
Suivi éditorial de la mission, jeux-concours, insertion de cartonnettes parfumées à la rose
pour permettre aux lecteurs de réaliser une expérience olfactive comme l’astronaute Thomas Pesquet, contenus vidéo à disposition sur le site web svdecouvertes.fr... Diverses
formes de partenariats seront étudiées avec les responsables du projet La Rose du Petit
Prince, selon le calendrier et le déroulé des opérations.”

Merci !
#GenerationIssLaRoseduPetitPrince
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Dossier déposé le 07 juin 2019 par Eve Teyssier
Étudiante en Licence Professionnelle Génome et Biotechnologie
pour l’amélioration des plantes, à l’université Toulouse III

