Communiqué de presse

Cette année le CNES a choisi l’agence So Bam pour concevoir leur collection 2019 d’affiches rétrofuturistes.
So Bam continue son voyage dans le futur et plonge cette fois dans l’espace, avec la réalisation d’une
collection d’affiches retro-futuristes pour le CNES. À l’occasion du 53e salon du Bourget, la première
affiche de cette série a été révélée au grand public.

So Bam et l’illustrateur Jeremy Booth explorent l’espace et se posent sur la Lune. Une illustration qui crée
un parallèle entre le premier pas légendaire de Niels Armstrong et les nouvelles explorations lunaires à
venir. La télévision est élément central qui lie la Terre à la Lune, les Hommes de 1969 à 2019. On dessine
ici le futur à travers un univers graphique minimal et coloré qui évoque les publicités des années 1960.
D’ici la fin de l’année 2019, trois autres affiches seront dévoilées puis disponibles en téléchargement HD
sur le site du CNES. Elles seront aussi éditées en cartes postales.

À propos de Jeremy Booth
Jeremy Booth est un illustrateur et designer américain basé à Louisville (Kentucky). Évoquant les années
1950-60, son travail fait la part belle aux aplats et aux moindres détails pour donner toute leur force aux
contrastes qui dessinent un univers à la fois minimaliste et vivant.
http://www.valerieoualid.com/artiste/jeremy-booth/bio

À propos de So Bam
L’agence de création So Bam, spécialisée en design graphique, en Motion Design et en illustration, porte
de nombreux concepts de communication forts et décalés pour Renault, Total, Google, OpenClassrooms,
Netflix, France 24, et bien d’autres.
https://www.instagram.com/sobamcrew/

À propos du CNES
Créé en 1961, le Centre National d'Études Spatiales est l’établissement en charge de mettre en œuvre le
programme spatial français. Des premiers pas d’Ariane il y a 40 ans, à l’atterrissage de Mascot sur
l’astéroïde Ryugu en 2018, le CNES imagine, conçoit et développe des solutions spatiales innovantes et
s'impose comme acteur central de l’Europe spatiale.
https://cnes.fr/fr
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