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l’édito
par Lucie-ÉLÉonore riveron, prÉsidente de Fauveparis

« Viens de finir la relecture, suis tout ému. » 

C’est le message que j’ai reçu en pleine nuit de l’un des collaborateurs 

de FauveParis, découvrant en le corrigeant, le catalogue que vous avez 

entre les mains. Il est rare qu’une vente touche ainsi toute une équipe. 

À commencer par notre expert en art contemporain et moi, parcourant, 

par un après-midi de printemps, les trésors récoltés au fil des ans par 

notre collectionneur : les yeux grands ouverts comme des gamins, 

les «incroyable ! », « fabuleux ! » s’enchaînant au fur et à mesure des 

images que nous osions à peine manipuler. Nous deux qui sommes, 

pourtant, rarement dans la Lune, nous étions redevenus des enfants,  

de ceux qui se rêvent astronautes une fois grands.

D’où vient donc la puissance onirique de ces images ? Peut-être de cette 

sensation aussi angoissante que fascinante qui nous fait brutalement 

relativiser notre place, minuscule dans l’univers. L’infini s’étale sous  

nos yeux, le vide est arrêté sur image, les distances deviennent aussi 

concevables qu’illimitées.

Au-delà des globes de salles de classe ou des planisphères météorolo-

giques, la vision extra-terrestre de notre planète bleue est elle aussi 

propice à la réflexion autant qu’à l’émerveillement. Elle tient dans le 

vide ! Qu’elle est belle, mais qu’elle semble seule dans ce noir absolu. 

Prenons-en soin ?

Par ailleurs, comment ne pas frémir, à la lecture des récits des différentes  

missions, que nous conte notre collectionneur : frissons de peur,  

de joie, de fierté qui traverse les temps ; les hommes sont tout de  

même capables d’actions fantastiques. On en oublierait presque 

la  dimension  essentiellement politique de cette conquête spatiale 

et les inimaginables technologies requises par ces missions.

Ces images sont finalement tout simplement sublimes : elles montrent 

l’incommensurable et l’inexprimable, sont au-delà du beau, là où 

l’âme kantienne s’élève : « est sublime ce en comparaison de quoi 

tout le reste est petit ». Nous y sommes...

Mais revenons sur Terre, car c’est ici-bas que nous dispersons, avec fierté 

et, vous l’aurez compris, une touche de romantisme, cette collection 

pointue, constituée avec passion et précision. En espérant que les 

enchères décolleront très haut !
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l’interview

Histoire d’une collection

la tête dans les étoiles
par dimitri joannidès

La fin des vols de la navette américaine 

et la médiatisation de la fragilité avérée 

de la Terre ont généré au début des 

années 2010 un nouvel engouement du 

public pour cette période marquée par les 

premiers pas de l’homme dans l’espace. 

En témoignent des grandes expositions 

publiques (Palais de Tokyo, A man on 

the Moon en 2012), des programmations 

de galeries d’art (comme Daniel Blau à 

Berlin récemment) ou de grandes ventes 

internationales de photographies spatiales 

(Lempertz en 2014 ou Bloomsbury début 

2015). Plus que jamais, les amateurs de 

photographie et d’espace sont touchés  

par la beauté renversante des ces clichés 

pris il y a quasiment un demi-siècle.

Le Big Bang d’une passion

C’est un peu cliché, nous direz-vous, mais 

pour ce collectionneur passionné, tout est 

parti d’une photo. Prise depuis le module 

lunaire d’Apollo 13, transformé en radeau 

de sauvetage après une explosion à bord, 

on y devine la solitude d’un équipage 

qui ne sait pas s’il parviendra ou non à 

rejoindre la Terre [lot 124]. L’image véhicule 

une émotion rare, palpitante et nous plonge 

dans l’immensité d’un univers qui nous 

domine. À l’origine, cette photographie, 

développée pour un usage interne, n’a pas 

été publiée par la NASA. 

Puis d’autres clichés, officiels ou non, ont, petit à petit, croisé sa route. Ainsi est née 

une passion dévorante pour ces photographies racontant l’incroyable histoire d’un 

âge d’or perdu : celui de la conquête spatiale (1963-1976).

Une plongée dans le grand bain (révélateur)

Depuis sa création, l’agence spatiale américaine possède un laboratoire photo 

capable de développer des négatifs et de procéder à des tirages en toute autonomie.  

Elle n’a pourtant pas perçu immédiatement la force de l’image et n’a formé que 

tardivement les astronautes à la prise de vue. Si certains de ces clichés sont connus 

du grand public depuis les années 1960, d’autres n’ont été diffusés que récemment 

via les archives numériques de la NASA. Redoutables outils de propagande glorifiant 

les États-Unis et la bannière étoilée, nombre de ces images sont techniquement 

irréprochables. Certaines sont en revanche d’une maladresse touchante, comme ce 

lever de Terre sur la Lune où l’on distingue le bas du hublot [lot 58] à la façon d’une 

photo prise à la va-vite depuis la portière d’une voiture. Ces photos que l’on pourrait 

qualifier d’amateur figurent paradoxalement parmi les plus célèbres du monde ! C’est 

dans l’intimité ordinaire de ces hommes extraordinaires que notre collectionneur vous 

invite à entrer.

L’humanité mise en orbite

La dispersion de cette collection permet aux amateurs d’aventure spatiale de 

remonter le temps à une époque où les photographies pouvaient être prises par les 

astronautes eux-mêmes à des distances considérables de notre planète. Désormais, 

vaisseaux et navettes ne s’éloignent plus assez de la Terre pour permettre de la 

photographier dans sa totalité. S’il suit avec intérêt l’actualité de la station spatiale 

internationale, notre collectionneur regrette avec nostalgie qu’elle gravite trop près 

de nous pour permettre à ses occupants de continuer à embrasser du regard la Terre  

dans son ensemble. À ses yeux, la conquête spatiale a été l’une des rares – pour ne 

pas dire la seule – occasions permettant à l’humanité de se retrouver autour d’un 

projet fédérateur. À l’heure où Mars commence à nous livrer ses premiers secrets, 

il craint que l’Homme ne soit plus au centre de l’exploration spatiale, désormais 

menée principalement par des robots [lot 187].

l'interview

Quand deux puissances se télescopent

Certes, avec le recul, cette aventure humaine inouïe semble romantique. Mais il serait naïf d’oublier  

qu’il s’agissait d’abord, pour les États-Unis et l’URSS, de prendre l’ascendant technologique et 

donc politique sur le reste du monde. En l’occurrence, c’est l’URSS qui ouvre le bal en envoyant 

le premier homme dans l’espace puis en réalisant la première sortie extravéhiculaire de l’histoire. 

Trois mois plus tard, en pleine guerre froide, les États-Unis réduisent ce retard en organisant 

leur toute première sortie spatiale [lots 2 à 13]. Alors que n’existent que quelques photos floues 

et mal cadrées du russe Leonov lors de son vol, les Américains mesurent parfaitement l’intérêt 

de la diffusion d’images très travaillées dans la guerre de communication qu’ils mènent contre 

leur puissant adversaire. Le résultat esthétique apparaît parfois par hasard, au gré de missions 

à visées très techniques. Ainsi, à l’occasion du programme Lunar Orbiter, l’agence spatiale, 

conseillée par Kodak, réussit l’exploit d’installer un laboratoire photo au sein même d’une sonde 

en orbite. La télétransmission est réalisée en direct, donnant au cliché une puissance esthétique 

inattendue, résultat du passage du scanner en bandes sur les négatifs [lots 21, 26 et de 32 à 38]. 

Certains des outils qui nous accompagnent au quotidien sont aussi le fruit de ces recherches 

qui font alors travailler et vivre des centaines de milliers d’Américains à la NASA ou chez ses  

sous-traitants (General Electric, Boeing, McDonnell Douglas…). Apollo marque ainsi l’arrivée de 

l’ordinateur comme outil d’aide au calcul et à la décision, en matière d’atterrissage notamment. 

Songez qu’à l’époque, ils étaient bien moins puissants que nos smartphones aujourd’hui !

Le grand pas du XXe siècle ?

Pour notre collectionneur, c’est une certitude : l‘Histoire retiendra avant tout du XXe siècle qu’il fut 

celui des premières conquêtes spatiales et, dans un avenir très lointain, l’humanité se souviendra 

avec émotion des premières photographies de la Terre prises depuis l’espace [lots 40 et 52].

Cinquante ans après ces premiers voyages, les missions initiées par la NASA paraissent également 

emblématiques de l’accélération des techniques et des sciences durant le XXe siècle. En à peine 

plus de soixante ans, les parents de Neil Armstrong ont ainsi été contemporains des premiers vols 

en avion motorisé des frères Wright et témoins de l’exploit de leur fils marchant sur la Lune ! 

Et comment ne pas être ému par ce touchant clin d’œil fait par Charles Lindbergh, premier 

pilote à relier New-York à Paris en avion en 1927, faisant la surprise aux astronautes américains 

d’Apollo 8 de dîner avec eux la veille de leur départ en décembre 1968 ? Chez FauveParis, on en 

tremble encore…

rEdoutABlEs 
outils dE  
propAGANdE, 
NoMBrE dE CEs  
iMAGEs soNt 
tEChNiQuEMENt 
irrÉproChABlEs.

C’est l’histoire d’un collectionneur pas comme les autres. Un amateur de 
photographies d’art qui cultive une vive passion pour l’espace. À la fin des 
années 90, au gré de ses voyages aux États-Unis, il constitue une étonnante 
collection de clichés glanés auprès d’anciens employés de la NASA et au 
fil des ventes aux enchères en Floride et au Texas. Si ses choix se veulent 
plus esthétiques que techniques, ils retracent toutefois avec une grande 
précision chacune des étapes de la course à l’espace. La prouesse humaine 
que représente le programme Apollo en serait presque oubliée car désormais 
rares sont ceux qui perçoivent encore dans ces missions le tournant qu’elles 
représentent pour l’humanité. En effet, grâce aux photographies prises par 
ces astronautes, l’homme a pu contempler sa planète pour la toute première 
fois, isolée et fragile, et prendre conscience de sa place dans l’univers. En ce 
début de XXIe siècle, il semble que cette révolution métaphysique et ce choc 

survenus à la fin des années 60, aient été trop vite oubliés.
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lot 1 01904_4

NASA

« Ne rien voir, ne rien entendre,  
ne rien dire... » 

Les astronautes White, Mc Divitt et  
Armstrong prennent la pose des 3 singes 
de la sagesse lors d’un entraînement  
en condition d’impesanteur à bord  
d’un avion Zero G., 23 avril 1962

Tirage argentique d’époque. Légende tapuscrite 
et numéro de négatif 63-ASTRONAUTS-74  
au dos
19,5 x 24,5 cm - 7 5/8 x 9 5/8 in.

200 / 300 €

 
À bord du «  Vomit comet »

L’avion utilisé pour l'entraînement 

des astronautes (un C-131 Samaritan) 

permet, grâce au vol parabolique, 

d'obtenir 25 secondes d'impesanteur 

toutes les 65 secondes. L'entraînement 

typique comprend entre 40 et 60 cycles à 

zéro G. Beaucoup d'astronautes souffrent 

de nausées au cours de ces exercices, 

d'où ce surnom de « Vomit comet » donné 

à l'avion.

lot 2 01904_5

NASA

L'Aube se lève, le complexe de lancement 19 
à Cap Canaveral, 1964

Ensemble de deux tirages chromogéniques 
d'époque sur papier Kodak numérotés en rouge 
dans la marge NASA S-64-12864 et S- 64-12863. 
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,5 x 24,5 cm - 7 1/4 x 9 5/8 in.

200 / 300 €

Le complexe # 19, employé de 1959  

à 1966, voit se dérouler l'intégralité des 

lancements des missions Gemini. Il ferme 

à l'issue du lancement de Gemini XII, en 

novembre 1966. Aujourd'hui désaffectée, 

la rampe métallique est partiellement 

démontée et l'ensemble du site présente 

un état de dégradation important.

lot 3 01904_8

NASA - James McDivitt (né en 1929) 

Ed White. Premier portrait d'un 
astronaute en orbite 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S65-30549. Légende tapuscrite et filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos
18,6 x 20,4 cm - 7 3/8 x 8 in.

400 / 600 €

mission gemini 4

« C’est le plus triste moment de ma vie »

Gemini 4 est la seconde mission spatiale habitée du programme Gemini. En juin 1965, 

James McDivitt et Edward H. White réalisent 66 orbites en 4 jours sans battre le record 

de durée détenu par Vostok 5. Mais Gemini 4 valide ainsi la possibilité de séjourner 

plusieurs jours dans l’espace ainsi que la viabilité de la navigation spatiale.

La mission est restée célèbre pour la première sortie extravéhiculaire (EVA) réalisée  

par un Américain, trois mois après l’exploit du pionnier russe Leonov à bord de Voskhod 2  

[lots 4 à 12]. La sortie de White dure 21 minutes, comblant aux yeux du monde le 

retard des Américains sur les Soviétiques. White est alors relié à la capsule Gemini 

par un cordon de 20 pieds et dispose d’une unité expérimentale destinée à permettre 

à l’astronaute de manœuvrer dans le vide spatial. White est bouleversé par cette 

expérience et, alors que le vaisseau approche de la nuit et que le contrôle de mission 

l’enjoint de regagner la capsule, il déclare « c’est le plus triste moment de ma vie ».

Gemini 4 doit également utiliser le deuxième étage de la fusée Titan pour expérimenter 

le vol en formation et permettre un premier rendez-vous spatial entre deux vaisseaux. 

Cet objectif n’est malheureusement pas atteint.

La couverture médiatique de l’événement est mondiale grâce notamment à sa diffusion 

par Intelsat I (Early bird), premier satellite de communication lancé en juin 1965.  

Les photographies sont réalisées sur un Hasselblad 500C avec objectif Zeiss.

voir la 

 vidéo

lot 4 01904_9

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White survole l'océan Pacifique 
durant la première sortie extravéhiculaire 
américaine 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S65-30272. Légende tapuscrite et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos.
18,3 x 18,3 cm - 7 1/4 x 7 1/4 in.

400 / 600 €

lot 5 01904_10

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White flottant dans l'espace. Sur la 
droite, la trappe ouverte de la capsule 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak daté et numéroté au verso D4C 29047. 
Tampon McDonnell Douglas et filigrane  
« A KODAK PAPER  » au dos
26,4 x 20,2 cm - 10 3/8 x 8 in.

400 / 600 €



p. 7p. 6

catalogue catalogue

p. 7

lot 6 01904_11

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White survole le Golfe du Mexique 
durant la première sortie extravéhiculaire 
américaine 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak daté et numéroté au verso D4C-29040. 
Tampon McDonnell Douglas et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos
20,5 x 20,2 cm - 8 1/8 x 8 in.

400 / 600 €

lot 11 01904_16

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White survole le Nouveau Mexique 
durant la première sortie extravéhiculaire 
américaine 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak daté et numéroté D4C 29043 au verso. 
Tampon McDonnell Douglas et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos
20,5 x 20,2 cm - 8 1/8 x 8 in.

600 / 800 €

lot 7 01904_12

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White survole le Golfe du Mexique du-
rant la 1re sortie extravéhiculaire américaine 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-65-30429. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18 x 18,2 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

400 / 600 €

lot 13 01904_7

NASA - Edward White (1930-1967)

Première photographie réalisée  
durant une sortie extravéhiculaire 
Gemini 4, juin 1965

Tirage argentique d'époque numéroté en noir 
dans la marge NASA S65-30547. Description 
tapuscrite au dos
18 x 24,5 cm - 7 1/8 x 9 5/8 in.

200 / 300 €

White utilise un Zeiss Ikon Contarex 

35mm modifié pour mieux résister  

aux conditions du vide spatial.  

L’image présentée est la première  

des 40 images de son magasin,  

dont seulement 28 ont été utilisées.

lot 8 01904_13

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White flotte en impesanteur. Reflet 
de la capsule dans la visière de son casque 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak daté et numéroté au verso D4C 29048. 
Tampon McDonnell Douglas et filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos
20,6 x 20,2 cm - 8 1/8 x 8 in.

400 / 600 €

lot 12 01904_17

NASA - Edward White (1930-1967)

La Floride depuis l'orbite de Gemini 4, 
juin 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak, numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-65-34717. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,2 x 19,2 cm - 7 1/8 x 7 1/2 in.

200 / 300 €

lot 9 01904_14

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White survole la Californie durant 
la première sortie extravéhiculaire 
américaine 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak daté et numéroté D4C 29042 au verso. 
Tampon Mc Donnell Douglas et filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos
20,5 x 20,2 cm - 8 1/8 x 8 in.

400 / 600 €

lot 10 01904_15

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White survole Hawaï durant la 
première sortie extravéhiculaire 
américaine 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak daté et numéroté D4C 29044 au verso. 
Tampon McDonnell Douglas et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos
20,5 x 20,3 cm - 8 1/8 x 8 in.

500 / 700 €

La première sortie  
extravéhiculaire 

a eu lieu durant 
Gemini 4



p. 9p. 8

catalogue catalogue

missions gemini 6 et gemini 7

Le premier rendez-vous

Étape cruciale dans la réalisation des vols longue distance, la maîtrise du rendez-vous spatial est 

l’objectif principal de cette mission. Elle implique un contrôle parfait du positionnement du vaisseau 

ainsi qu’une compréhension précise des principes (parfois contre-intuitifs) des changements d’orbite. 

Son importance est telle que l’annulation de Gemini 6, initialement prévu comme vaisseau cible, 

ne stoppe nullement la poursuite du programme : la mission Gemini 6A la remplace au débotté. 

Outre les enjeux relatifs aux seuls vols longue durée, ce programme est également destiné à évaluer 

les conséquences physiologiques sur des astronautes présents 14 jours dans l’espace. Cette durée 

nécessite la mise en place d’une stratégie de gestion du sommeil, de l’approvisionnement des 

hommes à bord et de l'évacuation de leurs déchets. Il faut attendre cinq ans avant de voir ce record 

de durée tomber grâce aux cosmonautes Andrian Nikolayev et Vitali Sevastyanov à bord de Soyouz 9.

voir la 
 vidéo

lot 14 01904_18

NASA - James Lovell (né en 1928)

Pleine lune au-dessus d'une mer  
de nuages 
Gemini 7, décembre 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-65-63872. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,2 x 19,3 cm - 7 1/8 x 7 5/8 in.

400 / 600 €

lot 15 01904_19

NASA - Thomas Stafford (né en 1930)

Le premier rendez-vous spatial.  
Gemini 6 et 7, 17 décembre 1965

Ensemble de deux tirages chromogéniques 
d'époque sur papier Kodak, numérotés dans 
la marge NASA S-65-63189 et S-65- 63169.  
Filigrane « A KODAK PAPER » et légende 
tapuscrite au dos
19,2 x 18,2 cm - 7 1/2 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

lot 16 01904_21

NASA - Thomas Stafford (né en 1930)

Premier rendez-vous spatial  
Gemini 6 et 7, 17 décembre 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-65-63194. Légende tapuscrite et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos.
18,1 x 18,8 cm - 7 1/8 x 7 3/8 in.

400 / 600 €

lot 17 01904_22

NASA - Thomas Stafford (né en 1930)

Premier rendez-vous spatial, Gemini 6  
vue depuis Gemini 7, 7 décembre 1965

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-65-63221. Légende tapuscrite et filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos
18,2 x 18,4 cm - 7 1/8 x 7 1/4 in.

400 / 600 €

lot 18 01904_23

NASA - David Scott (né en 1932)

Première photo d'un satellite artificiel  
en orbite (Agena) 
Gemini 8, 16 mars 1966

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-66-25779. Légende tapuscrite et filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos
18,4 x 24 cm - 7 1/4 x 9 1/2 in.

200 / 300 €

lot 19 01904_181

NASA - David Scott (né en 1932)

Le satellite Agena avant amarrage 
à la capsule 
Gemini 8, mars 1966

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-66-25782. Légende tapuscrite et filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos
18 x 23,6 cm - 7 1/8 x 9 1/4 in.

300 / 500 €

mission gemini 8  

“We have serious problems here…”

La mission Gemini 8 s’envole sans anomalie le 16 mars 1966. Son principal objectif est de réaliser un rendez-vous et un arrimage au véhicule  

Agena placé par un second tir sur une orbite de 298 km. Agena devient ainsi le premier satellite artificiel jamais photographié par l’homme. 

Une fois arrimé à Agena, David Scott note un important roulis et une perte inexpliquée de combustible. Les astronautes craignent que la vitesse  

de rotation n’endommage la capsule. Neil Armstrong, après avoir stabilisé la rotation, désengage Gemini 8 du module Agena. Mais la situation  

se dégrade : la masse plus faible de la capsule une fois libérée d’Agena provoque une forte accélération du roulis. Parvenant à entrer en contact  

avec le sol, David Scott declare : « on a de sérieux problèmes ici ». La vitesse de rotation atteint un tour par seconde et approche du maximum tolérable 

avant une perte de connaissance de l’équipage. Armstrong décide d’utiliser le système de propulsion du contrôle de rentrée pour stabiliser  

le vaisseau. Plus de 75% du fuel destiné aux manœuvres de rentrée atmosphérique ayant été utilisé, l’équipage réalise un atterrissage d’urgence.

On considère que c’est le sang froid de Neil Armstrong à l’occasion de cette mission Gemini 8 qui lui a permis d’obtenir la place convoitée  

de commandant de la mission Apollo 11.

voir la 
 vidéo

Quand le  
sang-froid  
d’Armstrong  
sauve tout 
l’équipage
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mission gemini 11

Altitude record

Gemini 11 est l’occasion du premier rendez-vous réalisé après une procédure d’approche 

directe vers le module Agena. Après deux heures d’arrimage, Gemini 11 utilise la poussée 

du moteur de l’Agena pour atteindre une orbite à l’apogée record de 1 300 km [lot 24]. 

lot 20 01904_182

NASA - Eugene Cernan (né en 1934)

La Baie de Californie lors de l'ouverture de 
la trappe de la capsule Gemini par Cernan 
Gemini 9, juin 1966

Tirage argentique d'époque numéroté 
dans  la marge S-66- 38011
20,2 x 25,5 cm - 8 x 10 in.

100 / 200 €

« Le 23 août 1966, alors que Lunar 

Orbiter 1 allait passer derrière la Lune, 

les contrôleurs de mission réalisèrent 

les manœuvres nécessaires afin de 

pointer la caméra loin de la surface 

lunaire vers la Terre. Ainsi fut prise la 

première vue jamais réalisée de la Terre 

depuis l’espace. Elle fût accueillie comme 

« l’image du siècle » et « le meilleur cliché 

depuis l’invention de la photographie ». 

Même les photographies couleur prises 

durant les missions Apollo n’ont pas 

dépassé l’impact de cette première image 

de notre planète, petit îlot de vie flottant 

dans l’obscurité de l’espace infini. »

James Hansen, Spaceflight Revolution: 

From Sputnik to Apollo, NASA, 1995, 

pages 345-346

lot 22 01904_24

NASA - Richard Gordon (né en 1929)

Le Soleil se couche sur l'Australie  
Gemini 11, septembre 1966

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-66-54708. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,3 x 21,3 cm - 7 1/4 x 8 3/8 in.

200 / 300 €

Configuration de Lunar Orbiter I lors de la prise de vue

lot 21 01904_26

NASA

Première vue de la Terre depuis l'orbite 
lunaire 
Sonde Lunar Orbiter I, 26 août 1966

Tirage argentique d'époque numéroté 
66-H-1146 et description tapuscrite au dos
7,9 x 24 cm - 3 1/8 x 9 1/2 in.

300 / 500 €

lot 23 01904_29

NASA

Le module Agena en orbite.  
Le soleil couchant éclaire les nuages en 
arrière-plan.Gemini 11, septembre 1966

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-66-54830. Légende tapuscrite et filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos.
20,6 x 18,2 cm - 8 1/8 x 7 1/8 in.

100 / 200 €

lot 24 01904_28

NASA - Richard Gordon (né en 1929)

La Terre à 1 300 km d'altitude.  
Gemini 11, 14 septembre 1966

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 

S-66-54708. Légende tapuscrite et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos
20,2 x 25,2 cm - 8 x 9 7/8 in.

300 / 500 €

lot 25 01904_30

NASA

Vue sur le Proche Orient. Égypte Sinaï, 
Israël, Jordanie, et Arabie Saoudite  
Gemini 11, 14 septembre 1966

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge 
S-66-54893. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
20,6 x 18,2 cm - 8 1/8 x 7 1/8 in.

100 / 200 €
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lot 26 01904_27

NASA

Le cratère Copernic en vue oblique 
Mission Lunar orbiter 2, novembre 1966

Tirage argentique d'époque numéroté en noir 
dans la marge NASA L-66-9788. Description 
tapuscrite au dos
18 x 20,7 cm - 7 1/8 x 8 1/8 in.

200 / 300 €

« L'image  
du siècle » 
selon  
Life magazine 

lot 27 01904_33

NASA

Décollage de la mission Gemini 12 
depuis le Pad 19 de Cap Canaveral 
Gemini 12, 11 novembre 1966

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge S-66-
59975. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,5 x 24,1 cm - 7 1/4 x 9 1/2 in.

100 / 200 €

mission gemini 12 

Travailler dans l’espace

Malgré les multiples sorties extravéhiculaires réalisées, l’accomplissement de tâches précises en dehors d’un vaisseau en impesanteur 

n’a, avant Gemini 12, jamais été rendu véritablement possible. Les difficultés rencontrées par les astronautes pour se déplacer et 

s’orienter en dehors du vaisseau sont immenses [lot 30]. Des barres d’appui sont montées sur Gemini 12 afin de faciliter le travail  

des astronautes et un entraînement intensif au sein d’une piscine doit leur permettre de s’acclimater à l’impesanteur. Durant sa sortie  

de plus de deux heures, Buzz Aldrin est le premier à parvenir à accomplir des opérations précises et à démontrer ainsi la faisabilité  

de manipulations techniques hors d’un vaisseau.  

lot 28 01904_34

NASA

Agena avant son amarrage à la capsule 
Gemini 12, 11 novembre 1966

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-66-62755. Légende tapuscrite et filigrane « A 
KODAK PAPER » au dos. Lacunes dans la marge
20,2 x 25,2 cm - 8 x 9 7/8 in.

200 / 300 €

lot 29 01904_35

NASA - Buzz Aldrin (né en 1930)

Le vaisseau Agena amarré à Gemini 12, 
vu par la trappe ouverte de la capsule 
Gemini 12, 12 novembre 1966

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-66-62868. Légende tapuscrite et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos
20,6 x 18,2 cm - 8 1/8 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

lot 30 01904_36

NASA

Buzz Aldrin, premiers pas difficiles en 
impesanteur 
Gemini 12, 12 novembre 1966

Deux tirages chromogénique d'époque sur 
papier Kodak numérotés en rouge dans la marge 
NASA S-66-62937 et 62939 Légendes tapuscrites 
et Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,6 x 21,8 cm - 7 3/8 x 8 5/8 in.

300 / 500 €

lot 31 01904_37

NASA

Belle vue sur l'Egypte, la mer Rouge 
et la vallée du Nil 
Gemini 12, novembre 1966

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-66-63531. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,5 x 17,7 cm - 7 1/4 x 7 in.

300 / 500 €

Les astronautes  
rencontrent de  
grandes difficultés  
pour se déplacer 
et s’orienter 
hors du vaisseau
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lunar orbiter

Cartographier la Lune

Le programme Lunar Orbiter se déroule entre 1966 et 1967. Il place successivement cinq 

sondes en orbite lunaire afin de réaliser une cartographie précise de la surface de notre 

satellite et sélectionner les sites d’alunissage les plus propices aux missions Apollo.

Ce programme fait partie des succès incontestables de la NASA et demeure admirable 

tant le mode opératoire de prise de vue mis au point par les ingénieurs d’Eastman Kodak 

est ambitieux. Deux objectifs distincts équipent la sonde : un téléobjectif de 610 mm  

de focale et un objectif de plus grand angle de 80 mm, photographiant à ouverture 

fixe de f/5.6. Les sondes réalisent les prises de vue sur un film de 70 mm ayant pour 

particularité de se déplacer durant l’exposition pour compenser la vitesse de la sonde. 

Les photographies sont développées au sein même de la sonde immédiatement après 

la prise de vue grâce au procédé « Bimat » de Kodak. Les négatifs sont alors scannés 

automatiquement par bandes de 2,57 mm. Cette modalité de travail explique l’apparence 

particulière de ces photographies qui laissent apparaître le « banding » du scanner. Après 

transmission radio vers des stations de réception sur Terre, les négatifs sont réimprimés 

et assemblés pour obtenir un tirage définitif.  

lot 32 01904_40

NASA

L'Hémisphère sud de la face cachée  
de la Lune. Cratères Jules Verne 
et Gagarine, Mare Ingenii 
Lunar Orbiter 2, novembre 1966

Tirage argentique d'époque monté sur carton, 
description tapuscrite au dos. Numéro de prise 
de vue LOII-075
33,5 x 35 cm - 13 1/4 x 13 3/4 in.

200 / 300 €

Un ingénieur de la Nasa reconstitue 
une image de la sonde Lunar Orbiter 

en recollant les bandes scannées puis 
réimprimées

lot 33 01904_41

NASA

Deux vues de la surface lunaire  
 
> L'une à la limite de la face visible 
(# 196) : cratère Pasteur et Mare Smythii.  
> L'autre (# 033) de la face cachée :  
Cratère > Icarus, Daedalus et Aitken  

Lunar Orbiter 2, novembre 1966

Deux tirages argentiques d'époque montés 
sur carton, description tapuscrite au dos. 
Numéro de prise de vue LOII-033 et 196
36,6 x 32,6 cm - 14 3/8 x 12 7/8 in.

200 / 300 €

lot 34 01904_42

NASA

Horizon lunaire. Le cratère Copernic en 
arrière-plan. Le cratère double Faust au 
centre. Lunar Orbiter 2, novembre 1966

Tirage argentique d'époque monté sur carton, 
description tapuscrite au dos. Numéro de prise 
de vue LOII-162
37,2 x 32,6 cm - 14 5/8 x 12 7/8 in.

200 / 300 €

lot 35 01904_43

NASA

Fascinante vue oblique du 
cratère Copernic à l'ouest de 
l'océan des Tempêtes réalisée  
à une altitude de 45 km  
Lunar Orbiter 2, novembre 1966

Tirage argentique d'époque monté sur 
carton, description tapuscrite au dos. 
Numéro de prise de vue LOII-162H3

35 x 32,6 cm - 13 3/4 x 12 7/8 in.

L'acquéreur se verra remettre  
un exemplaire du magazine Time  
du 18 juillet 1969.

400 / 600 €

lot 36 01904_44

NASA

Belle vue oblique sur les cratères  
Flammarion (à droite), Oppolzer (à gauche)  
et Réaumur (partiel, extrême gauche) 
Lunar Orbiter 2, novembre 1966

Tirage argentique d'époque monté sur carton, 
description tapuscrite au dos. Numéro de prise 
de vue LOII-093
32,6 x 37,8 cm - 12 7/8 x 14 7/8 in.

200 / 300 €

lot 37 01904_45

NASA

Oceanus Procellarum, vue oblique 
sur le cratère Marius réalisée à une 
altitude de 50 km 
Lunar Orbiter 2, novembre 1966

Tirage argentique d'époque monté sur carton, 
description tapuscrite au dos. Numéro de prise 
de vue LOII-213
32,7 x 37,1 cm - 12 7/8 x 14 5/8 in.

300 / 500 €

lot 38 01904_46

NASA

Mare Humorum, cratère Gasendi  
depuis une altitude de 2 700 km 
Lunar Orbiter 4, novembre 1966

Tirage argentique d'époque, numéroté 
dans la marge LOIV- 143M
46,8 x 40 cm - 18 3/8 x 15 3/4 in.

300 / 500 €
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Le satellite ATS-1 (Applications Technology Satellite) est lancé le 7 décembre 1966.  

Il vise, parmi ses objectifs, à tester et réaliser des opérations de prise de vue 

géostationnaire de la Terre à visée météorologique. Le satellite transporte un 

appareillage de prise de vue noir et blanc. Sa résolution est de 3 km et le système 

embarqué permet de transmettre une image toutes les 20 minutes rendant possible 

avec une précision jamais atteinte l’observation de l’évolution de la couverture  

nuageuse et des grandes masses d’air au niveau de la planète entière.

Placé en orbite géostationnaire à 37 000 km de la Terre le 5 novembre 1967, le satellite 

ATS 3 est équipé d’une caméra couleur lui permettant de produire des images du disque 

complet de la Terre toutes les 30 minutes avec une résolution d’un peu plus de 3 km.  

Le 10 novembre, il réalise la première vue en couleur de l’intégralité de notre planète 

et modifie notre perception du monde.

La photo est reproduite en couverture du mythique Whole Earth Catalog (édition d’automne 

1968), symbole de la contre-culture américaine de la fin des années 60.

lot 39 01904_183

NASA

Première image noir et blanc embrassant 
la quasi totalité du disque terrestre  
ATS 1, décembre 1966

Tirage argentique d’époque. Description 
tapuscrite et numéro de négatif 66-H-1635  
au dos
24 x 19,5 cm - 9 1/2 x 7 5/8 in.

200 / 300 €

lot 40 01904_39

NASA

Première image couleur montrant la Terre 
dans son intégralité 
Satellite ATS 3, 18 novembre 1967

Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak 
numéroté en rouge dans la marge NASA S-67-
52145. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
19,2 x 18,2 cm - 7 1/2 x 7 1/8 in.

800 / 1 000 €
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lot 42 01904_48

NASA

La première fusée Saturn V décolle 
du Kennedy  Space Center  
Apollo 4, novembre 1967

Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak 
numéroté en rouge dans la marge NASA S-67-
50433. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,1 x 24,1 cm - 7 1/8 x 9 1/2 in.

500 / 700 €

lot 43 01904_49

NASA

La Terre apparaît au hublot 
Apollo 4, novembre 1967

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS4-1-200. Légende tapuscrite et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos
17,7 x 18,1 cm - 7 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

lot 44 01904_50

NASA

Croissant de Terre 
Apollo 4, novembre 1967

Tirage chromogénique posterieur circa 1973 sur 
papier Kodak numéroté en rouge dans la marge 
NASA AS4-1-580. Légende tapuscrite et filigrane 
« THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK »  
au dos
18,1 x 24,1 cm - 7 1/8 x 9 1/2 in.

400 / 600 €

lot 41 01904_47

NASA

Saturn V sur le pad 39A, la Lune en 
arrière-plan 
Apollo 4, novembre 1967

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-67-50531. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,1 x 24,1 cm - 7 1/8 x 9 1/2 in.

500 / 700 €

apollo 4

L’Envol d’un géant

Le 9 novembre 1967, la gigantesque fusée Saturn V [lot 41], capable de placer sur orbite 

basse plus de 118 tonnes (12 fois plus que la version la plus puissante actuelle d’Ariane 5), 

s’élance pour la première fois de Cap Canaveral [lot 42]. Elle emporte Apollo 4, mission 

inhabitée destinée à tester le lanceur et sa compatibilité avec le vaisseau Apollo.

Le module de commande embarque une caméra automatique équipée d’un film de 70 mm 

qui photographie durant 2h30 un total de 755 vues couleurs depuis le hublot à une 

altitude variant de 13 000 à 18 000 km [lots 43 et 44].

Le retour sur Terre du module de commande embarqué est l’occasion de tester  

la résistance de son bouclier thermique lors de la rentrée atmosphérique. Moins 

de 10 heures après son décollage, Apollo 4 est récupérée dans l’océan Pacifique.

Apollo 4 ,  
1 mission  
inhabitée, 

755 images
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lot 46 01904_52

NASA

Diversité de la surface terrestre 
depuis l'orbite 
Apollo 6, 4 avril 1968

Deux tirages chromogéniques d'époque sur 
papier Kodak numérotés en rouge dans la marge 
NASA AS6-2-938 et AS6-2-1485, légendés au dos.  
L'un portant filigrane « A KODAK PAPER » l'autre 
« THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK »  
au dos
18 x 17,9 cm - 7 1/8 x 7 in.

200 / 300 €

lot 45 01904_51

NASA

Décollage du lanceur Saturn V depuis 
le Centre spatial Kennedy, Floride  
Apollo 6, avril 1968

Tirage chromogénique d'époque (numéro de 
négatif S68- 64721) sur papier Kodak. Tampon 

GE et filigrane « A KODAK PAPER » au dos
24,4 x 19,2 cm - 9 5/8 x 7 1/2 in.

200 / 300 €

apollo 6

Un échec discret

Dès le décollage, le 4 avril 1968, le premier étage de Saturn V provoque des vibrations 

si importantes qu’elles atteignent le seuil de résistance structurelle du module de 

commande qu’elle transporte. Après séparation du premier étage, seuls trois moteurs 

(sur les cinq que compte le deuxième étage) fonctionnent. La perte de poussée empêche 

Apollo 6 d’atteindre l’altitude prévue. Le troisième étage prend le relais et sa poussée 

est prolongée pour tenter de compenser le déficit de puissance délivrée par le deuxième 

étage. Après seulement deux orbites, le troisième étage cesse de répondre. Le moteur 

du module de service est alors employé pour simuler l’injection translunaire puis le 

retour. Officiellement présenté comme une réussite, Apollo 6 est en réalité un échec 

cuisant qui oblige les équipes de la NASA à repenser en profondeur le lanceur Saturn V.

apollo 7

Premier vol habité du programme Apollo

Walter Schirra, Donn Eisele et Walter Cunningham décollent le 11 octobre 1968. Suite  

aux problèmes rencontrés sur Apollo 6 et officiellement en raison du moindre poids 

de l’attelage mis en orbite, c’est le lanceur Saturn IB qui satellise Apollo 7.

Ce premier vol Apollo habité consiste en un entraînement aux manœuvres de rendez-

vous orbital ainsi que des tests sur le système de propulsion du module de commande. 

La mission permet de valider le comportement du module de commande et ses capacités 

de navigation, confirmant qu’il est désormais prêt à tenter un vol vers la Lune.

Après  
Apollo 6 

le lanceur  
Saturn V  

devra être  
repensé  

Après Apollo 7, 
c’est sûr :  
l’homme ira  
sur la Lune 

lot 47 01904_184

NASA - Walt Cunningham (né en 1932)

L'ouragan Gladys au dessus du golfe du 
Mexique vu par Apollo 7, octobre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS7-7-1877. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos.
18,4 x 18,4 cm - 7 1/4 x 7 1/4 in.

200 / 300 €

lot 48 01904_185

NASA - Walt Cunningham (né en 1932)

La chaîne de l'Himalaya et le Mont Everest 
depuis l'espace. Apollo 7, octobre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak (numéro de négatif AS7-7-1748). Filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos
18,4 x 18,4 cm - 7 1/4 x 7 1/4 in.

200 / 300 €

lot 49 01904_53

NASA - Walt Cunningham (né en 1932)

Reflets du soleil levant sur le golfe 
du Mexique et l'océan Atlantique  
Apollo 7, octobre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS7-8-1933. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
19 x 18,2 cm - 7 1/2 x 7 1/8 in.

400 / 600 €

voir la 
 vidéo
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lot 51 01904_57

NASA - William Anders (né en 1933)

Séparation du troisième étage de la fusée 
Saturn depuis le module de commande 
Apollo 8, décembre 1968

Deux tirages chromogéniques d'époque sur 
papier Kodak (numéros de négatf AS08-162583 
et 2584). Filigrane « A KODAK PAPER » au dos 
19,4 x 24,1 cm - 7 5/8 x 9 1/2 in.

L'acquéreur se verra remettre un exemplaire  
du magazine Life du 10 janvier 1969.

200 / 300 €

lot 50 01904_55

NASA - William Anders (né en 1933)

La Terre vue du module de commande  
en route pour l'orbite lunaire.  
Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogénique d'époque (négatif  
AS8-16-2588) sur papier Kodak. Filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos
18,5 x 18,5 cm - 7 1/4 x 7 1/4 in.

300 / 500 €

lot 52 01904_58

NASA - William Anders (né en 1933)

La Terre dans son ensemble, vue pour  
la toute première fois par l'homme  
Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS8-16-2593. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos 
18,2 x 18,7 cm - 7 1/8 x 7 3/8 in.

L'acquéreur se verra remettre un exemplaire  
du magazine Life du 10 janvier 1969.

500 / 700 €

apollo 8

En route pour la Lune

Apollo 8 est probablement la plus impressionnante mission du programme Apollo. Elle 

constitue un bond en avant gigantesque dans l’exploration spatiale, emportant pour la 

première fois des hommes en dehors de l’orbite terrestre et vers un autre corps massif.

Le 21 décembre 1968, Frank Borman, James A. Lovell et William Anders sont les premiers 

hommes à être envoyés dans l'espace à l'aide de l’impressionnante Saturn V. Après 

séparation du 3e étage [lot 51], l’injection translunaire est l’occasion de photographies 

splendides et inédites de la Terre [lots 50 à 54]. C’est la première fois que l’homme atteint 

une telle distance et observe la Terre flottant dans l’espace. Le 24 décembre, après un 

trajet de 384 000 km, l’équipage se place en orbite autour de la Lune [lot 56]. Ils réalisent 

par hasard la plus célèbre photo de l’histoire de l’exploration spatiale [lot 57]. Les trois 

hommes deviennent enfin les premiers à observer la face cachée de la Lune [lot 59].

Le 25 décembre, après 10 révolutions, le moteur du module de service est rallumé 

pendant un peu plus de trois minutes pour permettre au vaisseau de quitter l'orbite 

lunaire et de s’aligner sur sa trajectoire de retour. Apollo 8 amerrit le 27 décembre entre 

Hawaï et Samoa. Le succès est total pour la NASA.

voir la  vidéo

“Once a photograph of the Earth,  
taken from outside, is available  
– once the sheer isolation of the  
Earth becomes known – a new idea  
as powerful as any in history will be 
let loose.”
Fred Hoyle 

L’équipage d’Apollo 8 est le premier à s’éloigner suffisamment de la Terre 

pour la percevoir dans son ensemble. Mais l’homme n’avait pas attendu cet 

instant pour imaginer ce que serait la vue de sa propre planète depuis l’espace, 

comme en témoigne cette illustration de la première édition de L’Astronomie 

Populaire de Camille Flammarion, 1880 (ci-contre).

La photographie d’Apollo 8 a fait la une de Life Magazine en son édition spéciale 

sur l’année 1968 (janvier 1969) et est également reproduite en page 23.

Un immense  
succès :

des hommes  
parviennent pour  

la 1re fois hors 
de l’orbite terrestre
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lot 53 01904_60

NASA - William Anders (né en 1933)

La Terre depuis la trajectoire de jonction 
vers l'orbite lunaire  
Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Tampon Mac Donnell Douglas, date et 
numéro D4C 58500 au dos sur papier portant 
filigrane « A KODAK PAPER »
20,7 x 26,5 cm - 8 1/8 x 10 3/8 in.

400 / 600 €

lot 54 01904_61

NASA - William Anders (né en 1933)

La Terre depuis la trajectoire de jonction 
vers l'orbite lunaire.  
Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA. 
Légende tapuscrite et filigrane « A KODAK 
PAPER » au dos
20,7 x 26,5 cm - 8 1/8 x 10 3/8 in.

200 / 300 €

lot 55 01904_186

NASA - William Anders (né en 1933)

Survol du cratère Langrenus  
Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak (numéro de négatif AS8-16-2615).  
Fligrane « A KODAK PAPER » au dos
22 x 18,5 cm - 8 5/8 x 7 1/4 in.

200 / 300 €

lot 56 01904_56

NASA - William Anders (né en 1933)

La Terre depuis l'orbite lunaire 
Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS8-16-2651 . Légende tapuscrite et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos
22 x 18,5 cm - 8 5/8 x 7 1/4 in.

200 / 300 €

lot 57 01904_189

NASA - William Anders (né en 1933)

Lever de Terre - Earthrise 
Rare tirage NASA à usage interne  
 
Earthrise est ici présenté dans le format 
carré original du négatif et non recadrée 
comme le furent les tirages diffusés par 
la NASA. Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak (négatif numéro NASA AS8-14-2383).  
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos [voir 
également la version grand format, lot 98].

18,5 x 18,5 cm - 7 1/4 x 7 1/4 in.

1 000 / 1 500 €

Le 24 décembre 1968, le module de 

commande en orbite lunaire se trouve 

derrière la Lune et parcourt sa face 

cachée. En raison de sa position, 

les communications radio sont 

impossibles avec le contrôle de vol 

sur Terre. Borman manœuvre le CSM 

pour repositionner les antennes de 

communication et préparer Apollo 8 à 

la reprise de communication. Anders, 

qui observe l’horizon lunaire par le 

hublot, voit alors ce qu’aucun homme 

n’avait vu auparavant : la Terre se lève 

à l’horizon. Voici l’émouvant dialogue 

des astronautes tel que le retranscrit 

l’enregistreur de bord :

En orbite  
autour  
de la Lune
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lot 58 01904_59

NASA - William Anders (né en 1933)

Lever de Terre depuis le hublot du module 
de commande 
Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS8-14-2392. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
16,3 x 18,2 cm - 6 3/8 x 7 1/8 in.

400 / 600 €

lot 59 01904_54

NASA - William Anders (né en 1933)

La face cachée de la Lune, vue 
pour la première fois par l'homme.  
Belle vue de la Mare Fecunditatis  
Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en noir dans la marge G-69-
3709. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,3 x 18,6 cm - 7 1/4 x 7 3/8 in.

200 / 300 €

lot 60 01904_62

NASA

Mc Divitt et Schweickart à l'entraînement 
dans le simulateur du module lunaire 
Apollo 9, 23 février 1969

Tirage argentique d'époque. Description 
tapuscrite et numéro de négatif 69-H-360 au dos
23,9 x 19,2 cm - 9 3/8 x 7 1/2 in.

100 / 200 €

lot 61 01904_63

NASA - David Scott (né en 1932)

Sortie extravéhiculaire de Russell  
Schweickart. Reflet de la Terre 
sur  la visière de son casque 
Apollo 9, 6 mars 1969

Tirage argentique d'époque. Description 
tapuscrite et numéro de négatif AS9-19-2982 
au dos
19 x 23,7 cm - 7 1/2 x 9 3/8 in.

200 / 300 €

apollo 9

“3 to make ready”

James Mc Divitt, Randolph Scott et Russel Schweickart décollent le 3 mars 1969  

pour une mission en orbite terrestre principalement destinée à tester le module lunaire, 

seul équipement non évalué à ce jour. L’équipage réalise des amarrages entre le LM et 

le module de commande afin de vérifier la procédure de retour. Certaines manœuvres 

spéciales sont testées, comme l’utilisation du module lunaire en guise de capsule de 

secours. La procédure est ensuite employée avec succès durant le vol d’Apollo 13.  

La combinaison spatiale définitive est également expérimentée lors d’une sortie  

extravéhiculaire qui doit être écourtée, l’astronaute Russel Schweickart supportant 

très mal l’impesanteur [lot 61]. Apollo 9 amerrit le 13 mars au nord de Porto Rico.
voir la 
 vidéo
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lot 62 01904_65

NASA

La Terre peu après l'injection  
translunaire 
Apollo 10, mai 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS10-34-5010. Légende tapuscrite et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos
20,2 x 25,2 cm - 8 x 9 7/8 in.

200 / 300 €

lot 63 01904_187

NASA

La Terre 
Vue sur l'Amérique du Nord 
Apollo 10, mai 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak (négatif numéro AS10-34-5014).  
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
21,5 x 19,4 cm - 8 1/2 x 7 5/8 in.

400 / 600 €

lot 64 01904_68

NASA

La Terre. Vue sur l'Afrique et l'océan 
Indien 
Apollo 10, mai 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak (numéro de négatif AS10-34-5043).  
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
19 x 24 cm - 7 1/2 x 9 1/2 in.

400 / 600 €

lot 65 01904_66

NASA - Eugene Cernan (né en 1934)

Le module de commande « Charlie 
Brown », premier vaisseau photographié 
en orbite lunaire. Apollo 10, mai 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS10-27-3873. Légende tapuscrite et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos
17,8 x 18 cm - 7 x 7 1/8 in.

400 / 600 €

lot 66 01904_67

NASA

Lever de Terre depuis le module lunaire 
Apollo 10, mai 1969

Tirage argentique d'époque. Description 
tapuscrite et numéro de négatif AS10-27-3892 
au dos
19,3 x 19,8 cm - 7 5/8 x 7 3/4 in.

300 / 500 €

lot 67 01904_64

NASA

Retour vers la Terre 
Apollo 10, mai 1965

Tirage chromogénique d'époque numéroté 
dans la marge G-69- 6588
19,2 x 24 cm - 7 1/2 x 9 1/2 in.

400 / 600 €

apollo 10

Dernière mise au point

Thomas Stafford, Eugene Cernan et John 

Young décollent le 18 mai 1969. Le vol 

est destiné à parfaire les procédures 

préparatoires à l’alunissage. Le module 

lunaire Snoopy se détache du module de 

commande Charlie Brown alors que les 

deux vaisseaux sont en orbite lunaire  

[lot 65]. Le module lunaire teste la 

descente vers le sol lunaire et, par la 

même occasion, son radar d’alunissage. 

Afin d’expérimenter la configuration  

de rendez-vous après un alunissage, il 

largue l’étage de descente et simule la 

remontée vers le module de commande. 

La mission est un succès complet, 

ouvrant la voie au lancement d’Apollo 11 

deux mois plus tard.
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lot 68 01904_188

NASA

Portraits officiels de l'équipage d'Apollo 11.  
Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael 
Collins, juillet 1969

Ensemble de trois tirages chromogéniques 
d'époque sur papier Kodak numérotés en rouge 
dans la marge NASA S-69-31741 / 742 et 743. 
Légende tapuscrite et filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
24 x 18 cm - 9 1/2 x 7 1/8 in.

200 / 300 €

lot 69 01904_71

Anonyme

Lancement d'Apollo 11 depuis le site  
de presse du Kennedy Space Center 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos.
26,8 x 20,2 cm - 10 1/2 x 8 in.

L'acquéreur se verra remettre un exemplaire 
du magazine Life du 25 juillet 1969 montrant 
le décollage vu depuis la tribune publique des 
spectateurs.

100 / 200 €

lot 70 01904_72

NASA

Vue de la Terre à 180 000 km de distance, 
durant le transit vers la Lune  
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 

Kodak. Légende tapuscrite, numéro AS11-36-
5355 et filigrane « A KODAK PAPER » au dos
19,2 x 24 cm - 7 1/2 x 9 1/2 in.

400 / 600 €

lot 71 01904_73

NASA - Buzz Aldrin (né en 1930)

Vue du hublot du LM durant l'approche 
vers le site d'alunissage.  
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS11-37-5437. Filigrane « A KODAK PAPER »  
au dos
17,8 x 18,2 cm - 7 x 7 1/8 in.

200 / 300 €

lot 72 01904_93

NASA - Buzz Aldrin (né en 1930)

Première photographie prise sur la surface 
de Lune, une « magnifique désolation » 
selon Buzz Aldrin 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS11-37-5449. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
17,9 x 18,2 cm - 7 x 7 1/8 in.

200 / 300 €

apollo 11

“One small step for a man…”

Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins [lot 68] décollent le 16 juillet du pad 39A 

de Cap Canaveral. Le site de presse, d’où l’on peut observer au plus près le lancement, 

est pris d’assaut devant cet événement d’ampleur mondiale [lot 69]. Le transit Terre-Lune 

se passe sans encombre. Le 20 juillet, le module lunaire « Eagle » se sépare du module  

de commande pour amorcer l’alunissage. 

Après une approche durant laquelle deux alarmes se déclenchent successivement à bord 

du LM, Armstrong, qui a repris les commandes, remet les gaz pour survoler une surface 

accidentée sur laquelle se trouvent de nombreux rochers et éviter ainsi, au dernier 

moment, un petit cratère [lot 91]. Il se pose à 21h17 sur la surface lunaire [lot 72].

Après quelques heures consacrées à la préparation de la sortie dans le LEM, le premier 

homme à poser le pied sur la lune, Neil Armstrong, accomplit le geste historique le 21 juillet  

à 3 h 56 et prononce « c'est un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l'Humanité »*.

Buzz Aldrin le suit quelques minutes plus tard [lots 73 à 75]. Plus de 500 millions de 

téléspectateurs assistent à la retransmission de l’événement. Le programme de travail 

des astronautes sur le sol lunaire comprend la mise en place de dispositifs scientifiques : 

mesure du vent solaire, réflecteurs destinés à calculer précisément la distance Terre-Lune, 

sismographe [lots 87 à 90]. Après 22 heures passées à la surface, l’équipage procède 

à l'allumage de la fusée du LEM. La partie supérieure du module s'arrime au module 

Columbia  [lot 94]. Armstrong et Aldrin rejoignent Collins, resté à bord.

Le lendemain, l’équipage d’Apollo 11, après largage du LM, rallume ses moteurs et entame 

son retour vers la Terre. Le 24 juillet à 17 h 51, la capsule amerrit dans le Pacifique.

* Selon Armstrong, la phrase exacte qu’il a prononcée a été “That's one small step for a man, one giant 

leap for mankind”, alors que la majorité des journalistes a relayé la phrase “That's one small step for 

man, one giant leap for mankind."

voir la 

 vidéo

Juillet 1969,  
un événement  
d’ampleur  
mondiale,  
extrêmement  
suivi et relayé
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lot 74 01904_75

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin descend l'échelle du module 
lunaire. Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Numéro de négatif AS11-40-5867 
et filigrane « A KODAK PAPER » au dos
19,5 x 24 cm - 7 5/8 x 9 1/2 in.

400 / 600 €

lot 75 01904_76

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin s'apprête à marcher sur la Lune 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Numéro de négatif AS11-40-5868 et 
filigrane « A KODAK PAPER » au dos
24 x 19,5 cm - 9 1/2 x 7 5/8 in.

400 / 600 €

lot 73 01904_74

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin s'extrait du module lunaire 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Numéro de négatif AS11-40-5866 et 
filigrane « A KODAK PAPER » au dos
19,5 x 24 cm - 7 5/8 x 9 1/2 in.

400 / 600 €

lot 76 01904_84

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Un des pieds du module lunaire  Eagle 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA. 
Légende tapuscrite et filigrane « A KODAK 
PAPER » au dos
18,3 x 18,2 cm - 7 1/4 x 7 1/8 in.

100 / 200 €

lot 77 01904_77

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Première photographie d'un homme 
à la surface de la Lune 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Numéro de négatif AS11-40-5872 
et filigrane « A KODAK PAPER » au dos.
19,5 x 24 cm - 7 5/8 x 9 1/2 in.

600 / 800 €

lot 78 01904_78

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin sur la Lune  
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Numéro de négatif AS11-40-5873  
et filigrane « A KODAK PAPER » au dos
19,5 x 24 cm - 7 5/8 x 9 1/2 in.

400 / 600 €

lot 79 01904_79

NASA

Les astronautes plantent le drapeau 
américain sur le sol lunaire 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage argentique d'époque. Légende 
tapuscrite et numéro de négatif 
69-H-1256 au dos
19,4 x 24,5 cm - 7 5/8 x 9 5/8 in.

100 / 200 €
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lot 80 01904_80

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Neil Armstrong devant le drapeau  
américain 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté dans la marge NASA AS11-40-
5875. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,2 x 18,2 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

800 / 1 200 €

lot 81 01904_81

NASA - Buzz Aldrin (né en 1930)

La botte de Buzz Aldrin sur le sol lunaire 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Numéro de négatif AS11-40-5880 
et filigrane « A KODAK PAPER » au dos
24,2 x 19,5 cm - 9 1/2 x 7 5/8 in.

300 / 500 €

“That’s one  
small step 
for a man,  
one giant  
leap for  
mankind”

lot 82 01904_82

NASA - Buzz Aldrin (né en 1930)

Empreinte de Buzz Aldrin sur le sol lunaire 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS11-40-5878. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18,2 x 18,2 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

800 / 1 000 €
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lot 83 01904_83

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin. Reflets du module lunaire 
et de Neil Armstrong dans la visière de 
son casque 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS11-40-5903. Filigrane « A KODAK PAPER »  
au dos
18,2 x 18,2 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

1 000 / 1 500 €

lot 84 01904_85

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin marche vers le module lunaire 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté dans la marge NASA AS11-40-
5902. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
19,4 x 19,2 cm - 7 5/8 x 7 1/2 in.

800 / 1 000 €

Visor shot

C’est l’image la plus largement reproduite par la presse à l’issue 

de la mission Apollo 11. Aldrin pose face à Armstrong dont le 

reflet est visible dans la visière de son coéquipier. On y distingue, 

au tout premier plan, le pied du module lunaire Eagle. Cette 

image d’Aldrin, la bannière étoilée sur l’épaule gauche, est 

l’icône de la conquête spatiale américaine. Pour la NASA, elle 

souffre cependant d’un problème de cadrage : l’appareil photo 

d’Armstrong, un Hasselblad modifié et repensé pour faciliter la 

visée et le déclenchement, reste peu précis dans les conditions 

difficiles d’une sortie extravéhiculaire. La NASA décide, de façon 

contestable, de tirer malgré tout le cliché et de le diffuser. Mais 

après y avoir ajouté un bandeau noir au-dessus de l’astronaute, 

reconstituant un « faux » ciel, comme le montre la publication 

officielle reproduite ci-contre.

lot 85 01904_86

NASA - Buzz Aldrin (né en 1930)

Le drapeau américain sur la Lune  
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak 
numéroté en rouge dans la marge NASA AS11-40-
5905. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18 x 18,1 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

400 / 600 €

lot 86 01904_87

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin récupère des instruments 
dans un compartiment du module lunaire 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak (numéro de négatif : AS11-40-5927). 
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos. 
19,5 x 24,2 cm - 7 5/8 x 9 1/2 in.

200 / 300 €

lot 87 01904_88

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin transporte un dispositif 
d'expérimentation solaire 
Apollo 11, juillet 1969

Ensemble de deux tirages chromogéniques 
d'époque sur papier Kodak. Numéros de négatif 
AS11-40-5942 et 5943 et filigrane « A KODAK 
PAPER » au dos
24,2 x 19,5 cm - 9 1/2 x 7 5/8 in.

400 / 600 €

Au programme  
de travail des 
astronautes :  

mesure du vent  
solaire, calculs  

précis de la  
distance  

Terre-Lune...
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lot 88 01904_89

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin installe un dispositif  
d'expérimentation solaire  
Apollo 11, juillet 1969

Ensemble de deux tirages chromogéniques 
d'époque sur papier Kodak. Numéros de négatif 
AS11-40-5944 et 5945 et filigrane « A KODAK 
PAPER » au dos
24,2 x 19,5 cm - 9 1/2 x 7 5/8 in.

400 / 600 €

lot 89 01904_90

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Aldrin prépare le sismographe 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Numéro de négatif AS11-40-5946 
et filigrane « A KODAK PAPER » au dos
24,2 x 19,5 cm - 9 1/2 x 7 5/8 in.

400 / 600 €

lot 90 01904_91

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Aldrin se tient à coté du sismographe  
Apollo 11, juillet 1969

Ensemble de deux tirages chromogéniques 
d'époque sur papier Kodak. Numéros de négatif 
AS11-40-5947 et 5948 et filigrane « A KODAK 
PAPER » au dos
17,8 x 18,2 cm - 7 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

lot 91 01904_92

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Vue sur le petit cratère évité par Armstrong 
lors de l'alunissage 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS11-40-5956. Filigrane « A KODAK PAPER »  
au dos
17,9 x 18,2 cm - 7 x 7 1/8 in.

100 / 200 €

lot 92 01904_94

NASA - Buzz Aldrin (né en 1930)

Vue du drapeau américain depuis le 
hublot du module lunaire après la sortie 
des astronautes 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS11-37-5545. Filigrane « A KODAK PAPER »  
au dos
17,8 x 18,2 cm - 7 x 7 1/8 in.

L’acquéreur se verra remettre un exemplaire  
du magazine Life du 8 août 1969, dont l’image 
fait la une.

300 / 500 €

lot 93 01904_95

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Vue de la surface lunaire avant 
le décollage 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS11-37-5551. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
17,8 x 18,2 cm - 7 x 7 1/8 in.

100 / 200 €

lot 94 01904_96

NASA - Michael Collins (né en 1930)

Le module lunaire Eagle rejoint le module 
de commande. La Terre se lève à l'horizon 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS11-44-6642. Filigrane « A KODAK PAPER » au 
dos. Défauts de surface dans le bas du tirage
18,2 x 18,2 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

600 / 800 €

lot 95 01904_97

NASA

Pleine lune durant le retour vers la Terre 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS11-44-6665. Filigrane « A KODAK PAPER »  
au dos
18,2 x 18,2 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

500 / 700 €
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lot 96 01904_190

NASA - James McDivitt (né en 1929)

Ed White survole le golfe du Mexique 
durant la première sortie extravéhiculaire 
américaine 
Gemini 4, juin 1965

Tirage chromogénique d’époque sur papier 
Kodak. Filigrane « A KODAK PAPER ». Tampon 
McDonnell Douglas, date (18 juin 1965) 
et numéro D4C-29040 au verso

27,9 x 27,9 cm - 11 x 11 in.

1 000 / 1 500 €

lot 97 01904_191

NASA - Walt Cunningham (né en 1932)

L'ouragan Gladys au dessus du golfe 
du Mexique 
Apollo 7, octobre 1968

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak (numéro de négatif AS7-7-1877).  
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
35,5 x 27,9 cm - 14 x 11 in.

500 / 700 €

lot 98 01904_98

NASA - William Anders (né en 1933)

L’une des plus célèbres images de l’histoire 
de la conquête spatiale :  
Le Lever de Terre – Earthrise 
Apollo 8, décembre 1968

Rare tirage d’exposition daté du 6 janvier 1969 
soit 4 jours avant la première publication de la 
photographie par Time Magazine.

Tirage chromogénique d’époque sur papier 
Kodak. Filigrane « A kodak Paper » .Tampon 
McDonnell Douglas, daté 6 janvier 1969 et 
numéroté au verso.

35,5 x 27,9 cm - 14 x 11 in.

3 000 / 4 000 €

tirages d’exposition

 

pour voir une  

extraordinaire  

reConstitution 

des Conditions 

préCises de la 

réalisation  

de Cette photo 

historiQue

Les tirages d’exposition d’origine [lots 96 à 107] réalisés en grand format particulièrement 

rares à l’époque étaient réservés par la NASA et ses contractants aux partenaires des 

missions spatiales. Ils apparaissent très peu souvent sur le marché.
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lot 99 01904_192

NASA

Vue sur la Lune alors que le module 
de commande quitte son orbite 
Apollo 8, décembre 1968

Tirage chromogénique d’époque sur papier 
Kodak. Filigrane « A KODAK PAPER ». Tampon 
McDonnell Douglas et numéro D4C- 58502  
au verso
34 x 26,5 cm - 13 3/8 x 10 3/8 in.

500 / 700 €

lot 100 01904_193

NASA

Vue de la Terre à 180 000 km de  
distance, durant le transit vers la Lune  
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak, négatif AS11-36-5355. Filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos
35,5 x 27,9 cm - 14 x 11 in.

1 000 / 1 500 €

lot 101 01904_99

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin. Reflets du module lunaire 
et de Neil Armstrong dans la visière 
de son casque 
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d’époque sur papier 
Kodak. Filigrane «  A kodak Paper «  Tampon 
McDonnell Douglas, date et numéro D4C-71485 
au verso
28,4 x 28 cm - 11 1/8 x 11 in.

3 000 / 4 000 €
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lot 102 01904_101

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Neil Armstrong salue le drapeau américain.  
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak texturé, négatif numéro AS11-40- 5874. 
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos. Traces 
sur le tirage
35,2 x 27,7 cm - 13 7/8 x 10 7/8 in.

500 / 700 €

lot 103 01904_100

NASA - Neil Armstrong (1930-2012)

Buzz Aldrin installe un sismographe. 
Le module lunaire Eagle et le drapeau 
américan en arrière-plan  
Apollo 11, juillet 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak, négatif numéro AS11-40-5949. 
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos. 
34,1 x 27 cm - 13 3/8 x 10 5/8 in.

500 / 700 €

lot 104 01904_102

NASA - Alan Shepard (1923-1998)

Reflets du soleil sur le module lunaire 
 Antares  
Apollo 14, février 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak, négatif AS14-66-9306. Filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos
35,3 x 27,6 cm - 13 7/8 x 10 7/8 in.

500 / 700 €

lot 105 01904_103

NASA - David Scott (né en 1932)

James Irwin salue le drapeau américain. 
Le module lunaire Falcon et le Rover 
en arrière-plan 
Apollo 15, août 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak, négatif numéro AS15-88-11866.  
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
34,6 x 27,6 cm - 13 5/8 x 10 7/8 in.

1 000 / 1 500 €

lot 106 01904_104

NASA - Charles Duke (né en 1935)

La Terre environ une heure après l'injection 
translunaire 
Apollo 16, avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier  
Kodak, négatif numéro AS16-118-18880. 
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
33,5 x 26,5 cm - 13 1/4 x 10 3/8 in.

500 / 700 €

lot 107 01904_105

NASA - Harrison Schmitt (né en 1935)

La Bille bleu (blue marble) 
Première (et unique jusqu’en juillet 2015) 
image de la Terre totalement éclairée 
prise par un astronaute  
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique postérieur (circa 1975) 
sur papier Kodak, numéro de négatif AS17-148-
22727. Filigrane « THIS PAPER MANUFACTURED 
BY KODAK » au dos
35,1 x 27,7 cm - 13 7/8 x 10 7/8 in.

1 000 / 1 500 €

La deuxième 
image de la Terre 
entièrement  
éclairée a été  
dévoilée par la Nasa 
le 6 juillet 2015
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lot 108 01904_106

NASA

Décollage de la mission Apollo 12,  
14 novembre 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Légende tapuscrite, numéro de négatif 
69-HC-1206. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
24 x 19,2 cm - 9 1/2 x 7 1/2 in.

200 / 300 €

lot 109 01904_107

NASA - Richard Gordon (né en 1929)

Le module lunaire s'apprête à alunir 
sur l'océan des Tempêtes  
Apollo 12, novembre 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak,  numéro de négatif AS12-46- 6826. 
Tampon GE et filigrane « A KODAK PAPER » au dos
24,4 x 19,2 cm - 9 5/8 x 7 1/2 in.

300 / 500 €

lot 110 01904_118

NASA - Richard Gordon (né en 1929)

Les cratères Davy et Lassel d'une part,  
le cratère Parry d'autre part. 
Apollo 12, novembre 1969

Ensemble de deux tirages chromogéniques 
d'époque sur papier Kodak numérotés en rouge 
dans la marge NASA AS12-51-7485 et 7478. 
Tampon Mapping Science Laboratory et filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos
17,6 x 18,2 cm - 6 7/8 x 7 1/8 in.

200 / 300 €

Une seconde 
image de la Terre 

entièrement  
éclairée a été  

dévoilée par la Nasa 
en juillet 2015

apollo 12

Une précision exceptionnelle

Charles (dit Pete) Conrad, F. Gordon et Alan Bean s’envolent pour la Lune le 14 novembre 1969 dans un environnement orageux qui conduit 

le lanceur Saturn V à être frappé par la foudre [lot 108]. L’événement n’empêche cependant pas l’équipage d’atteindre sans encombre 

l’orbite lunaire le 17 novembre. Le 19 novembre 1969, le module lunaire se sépare du module de commande [lot 109] et tente le premier 

atterrissage de précision des missions Apollo. Il doit rejoindre l’endroit précis où la sonde Surveyor 3 s’est posée sur la Lune en 1967 [lots 

115 et 116].  La précision de l’alunissage est exceptionnelle, Apollo 12 se pose à 180 mètres de la sonde. Conrad et Bean restent plus de 

30 heures sur la Lune. Gordon, resté dans le module lunaire, a pour mission principale de valider les zones d’atterrissage potentielles des 

futures missions [lot 110]. Après deux sorties extravéhiculaires à l’occasion desquelles sont réalisées certaines des photos mythiques de la 

conquête spatiale [lots 112 et 113], Conrad et Bean rejoignent le module de commande emportant près de 60 kg d’échantillons lunaires.  

Le retour et la rentrée atmosphérique se déroulent parfaitement. Apollo 12 est récupéré au large des îles Samoa le 24 novembre 1969.

lot 111 01904_109

NASA -  Alan Bean (né en 1932)

Pete Conrad et le drapeau américain 
sur l'océan des Tempêtes 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak, numéro de négatif AS12-47- 6897.  
Tampon GE et filigrane « A KODAK PAPER »  
au dos
24,4 x 19,2 cm - 9 5/8 x 7 1/2 in.

300 / 500 €

Le mystérieux halo bleu

Le 12 décembre 1969, Life Magazine 

publie en couverture cette étonnante 

photo dévoilant Alan Bean sur le sol 

lunaire entouré d’un spectaculaire halo 

bleu. Prise par Charles Conrad, elle reste 

encore l’objet d’un important débat 

concernant l’origine de ce phénomène 

optique inédit. Parmi les hypothèses 

plus ou moins crédibles circulant à 

l’époque : un nuage de cristaux de 

glace s’échappant du sac dorsal de 

l’astronaute, de la poussière lunaire 

soulevée par les mouvements de 

l’astronaute, ou même la manifestation 

surnaturelle de la « force vitale » 

d’Alan Bean…

Même si le débat est toujours ouvert, 

l’explication la plus probable semble 

aussi la plus simple. La diffraction de la 

forte lumière reflétée par la combinaison 

blanche d’Allan Bean sur une tache de 

poussière située sur la lentille de l’appareil 

photo aurait généré cet artefact.

lot 112 01904_111

NASA - Pete Conrad (1930-1999)

Le Halo bleu 
Alan Bean explore l’océan des Tempêtes 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage chromogénique d’époque sur papier 
Kodak, numéro de négatif AS12-47-6826. 
Tampon GE et filigrane « A KODAK PAPER » au dos 
24,4 x 19,2 cm - 9 5/8 x 7 1/2 in.

L’acquéreur se verra remettre un exemplaire  
du magazine Life du 12 décembre 1969.

300 / 500 €
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lot 113 01904_112

NASA - Pete Conrad (1930-1999)

Alan Bean, le reflet de Pete Conrad visible 
dans la visière de son casque 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage argentique d'époque, légende tapuscrite 
et numéro de négatif AS12-49-7278 au dos
19,2 x 19 cm - 7 1/2 x 7 1/2 in.

500 / 700 €

lot 114 01904_113

NASA -  Alan Bean (né en 1932)

Pete Conrad à proximité du point 
d'alunissage de la sonde Surveyor 3 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage argentique d'époque numéroté dans 
la marge AS12-49- 7318. Légende tapuscrite 
au dos
18,5 x 18,2 cm - 7 1/4 x 7 1/8 in.

200 / 300 €

lot 115 01904_114

NASA -  Alan Bean (né en 1932)

La sonde Surveyor 3 dans l'océan  
des Tempêtes 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage argentique d'époque numéroté dans 
la marge AS12-48- 7121. Légende tapuscrite 
au dos
19 x 18,2 cm - 7 1/2 x 7 1/8 in.

100 / 200 €

lot 116 01904_115

NASA -  Alan Bean (né en 1932)

Pete Conrad examine la caméra 
de Surveyor 3 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage argentique d'époque numéroté dans 
la marge AS12-48- 7134. Légende tapuscrite 
au dos
19 x 18,2 cm - 7 1/2 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

Le programme Surveyor

Collaboration entre le JPL (Jet Propulsion 

Laboratory) et Hughes Aircraft, le 

programme Surveyor comprend sept 

sondes automatiques lancées entre juin 

1966 et janvier 1968. Son objectif vise 

à démontrer la faisabilité d’alunissages 

contrôlés. Le trajet Terre-Lune est 

réalisé d’une traite selon une trajectoire 

balistique et sans mise en orbite lunaire 

préalable. Le freinage est assuré par 

rétrofusées enclenchées trois minutes 

avant l’impact. Cinq des sept sondes sont 

parvenues à alunir en douceur. Apollo 

12 récupère la caméra de Surveyor 3, 

aujourd’hui exposée au National Air and 

Space Museum à Washington.

lot 117 01904_108

NASA - Pete Conrad (1930-1999)

Alan Bean déploie un magnétomètre 
sur la surface lunaire 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak, numéro de négatif AS12-46-6813.  
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
24,4 x 19,2 cm - 9 5/8 x 7 1/2 in.

300 / 500 €

lot 118 01904_110

NASA - Pete Conrad (1930-1999)

Alan Bean à proximité du module lunaire 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak, numéro de négatif AS12-46-6749.  
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
24,5 x 19,6 cm - 9 5/8 x 7 3/4 in.

100 / 200 €

lot 119 01904_116

NASA -  Alan Bean (né en 1932)

L'astronaute Charles Conrad à proximité 
de l'antenne de communication  
Apollo 12, novembre 1969

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS12-47-6988. Légende tapuscrite et filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos.
18,2 x 17,7 cm - 7 1/8 x 7 in.

100 / 200 €

lot 120 01904_117

NASA - Pete Conrad (1930-1999)

L'ombre de Pete Conrad au bord du 
cratère Sharp 
Apollo 12, novembre 1969

Tirage argentique d'époque, légende tapuscrite 
et numéro de négatif AS12-49-7271 au dos
18,5 x 19,2 cm - 7 1/4 x 7 1/2 in.

100 / 200 €
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lot 121 01904_194

NASA

Superbe vue de la Terre peu après 
l'injection translunaire 
Apollo 13, avril 1970

Tirage chromogénique d'époque sur papier 

Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS13-60-8598. Filigrane « A KODAK PAPER »  
au dos
18 x 17,6 cm - 7 1/8 x 6 7/8 in.

600 / 800 €

lot 122 01904_195

NASA

La Lune vue du module lunaire durant 
le périlleux trajet de retour 
Apollo 13, avril 1970

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS13-61-8809. Filigrane « A. KODAK PAPER » 
au dos
18 x 17,6 cm - 7 1/8 x 6 7/8 in.

300 / 500 €

lot 124 01904_196

NASA

Exceptionnelle prise de vue de la 
Terre au travers du hublot embué 
du module lunaire durant le trajet 
de retour 
Apollo 13, avril 1970

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS13-62-8888. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18,5 x 18 cm - 7 1/4 x 7 1/8 in.

800 / 1 200 €

lot 123 01904_120

NASA

Les directeurs de vol d'Apollo 13 célèbrent 
l'annonce de l'amerrissage de l'équipage 
17 avril 1970

Tirage argentique d'époque numéroté dans la 
marge S-70- 35144. Légende tapuscrite au dos
23,9 x 16,3 cm - 9 3/8 x 6 3/8 in.

100 / 200 €

apollo 13

“Houston, we've had a problem”

Lancée le 11 avril 1970, la mission Apollo 13 est victime d’une très grave avarie alors qu’elle 

se trouve à 300 000 km de la Terre. L’explosion d’un réservoir d’oxygène endommage 

le module de commande et oblige l’équipage à se réfugier dans le module lunaire. 

Un demi-tour en plein transit Terre-Lune n’est pas possible, le plan de sauvetage prévoit 

donc d’atteindre l’orbite lunaire [lot 122], de faire le tour de la Lune pour ensuite rejoindre 

la Terre. Les ingénieurs au sol et les astronautes mettent au point au cours du vol des 

méthodes pour transférer de l'énergie vers le LM, transformé en véritable canot de 

sauvetage. Ils parviennent également à filtrer le dioxyde de carbone dont la concentration 

menace la vie de l’équipage. La capsule amerrit dans l'océan pacifique le 17 avril [lot 124].  

Apollo 13 illustre l’incroyable qualité des équipages sélectionnés par la NASA et leur 

parfaite aptitude à gérer le stress dans une situation critique. Il faut attendre plus de  

huit mois avant que la NASA ne renvoie une mission lunaire, le temps de tirer les leçons 

de cette défaillance d’importance.

voir la 
 vidéo

Au premier plan, le collimateur de visée du LEM dans la pénombre. Par le hublot 

triangulaire, une vue étourdissante de la Terre à plus de 350 000 kilomètres. La photo 

est prise alors que l’équipage a dû quitter le module de commande endommagé par 

une explosion. Elle exprime bien l’immense isolement des astronautes à bord de ce  

canot spatial dont l’odyssée vers la Terre est, à cette minute, on ne peut plus incertaine. 

La condensation est visible sur la vitre du hublot, la température est tombée à 8 degrés 

et les systèmes électriques sont éteints afin d’économiser le plus d’énergie possible. 

Non diffusée par l’agence spatiale américaine au retour de l’équipage, elle reste pourtant 

l’une des photographies offrant la plus intense émotion et elle éclaire à la perfection 

l’exploit de la mission Apollo 13.
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lot 125 01904_121

NASA

Alan Shepard et Edgar Mitchell dans le 
simulateur du module lunaire au Kennedy 
Space Center. Apollo 14, juillet 1970

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-70-45555. Légende tapuscrite et filigrane 
« A KODAK PAPER » au dos
20,2 x 25,2 cm - 8 x 9 7/8 in.

100 / 200 €

lot 126 01904_123

NASA

Décollage d'Apollo 14, 31 janvier 1971

Tirage argentique d'époque. Légende tapuscrite 
et numéro de négatif 107-KSC-71PC-191 au dos
24 x 19,2 cm - 9 1/2 x 7 1/2 in.

100 / 200 €

lot 127 01904_125

NASA - Stuart Roosa (1933-1994)

Le module lunaire vu depuis le module 
de commande. Apollo 14, février 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS14-74-10209. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
24 x 18,2 cm - 9 1/2 x 7 1/8 in.

100 / 200 €

lot 128 01904_124

NASA - Alan Shepard (1923-1998)

Reflet du soleil sur le module lunaire. 
Apollo 14, février 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS14-66-9306. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

200 / 300 €

lot 129 01904_128

NASA - Alan Shepard (1923-1998)

Vue du module lunaire. Le cratère  
creusé par le moteur du module lors 
de l'alunissage est bien visible à l'aplomb 
Apollo 14, février 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS14-66-9254. Filigrane « A KODAK PAPER »  
au dos
18 x 17,9 cm - 7 1/8 x 7 in.

100 / 200 €

lot 130 01904_126

NASA - Alan Shepard (1923-1998)

Edgar Mitchel sur le sol lunaire 
Apollo 14, février 1971

Tirage argentique d’époque légende et numéro 
de négatif AS14-64-9089 au dos
24,5 x 19,7 cm - 9 5/8 x 7 3/4 in.

400 / 600 €

apollo 14

Fra Mauro

Des modifications importantes ont été conduites par la NASA sur le module de commande après 

l’accident d’Apollo 13. Un troisième réservoir d’oxygène est installé ainsi qu’un renfort d’isolation. Alan Shepard, 

qui a participé au programme Mercury, Edgar Mitchell et Stuart Roosa décollent à bord d’Apollo 14 le 31 janvier 1971 

[lot 126]. La manœuvre de retournement et d’arrimage du module lunaire au module de commande est inexplicablement difficile et oblige 

l’équipage à retenter sept fois l’accrochage du convoi.

Le 4 février, Apollo 14 rejoint néanmoins l’orbite lunaire sans encombre. Le lendemain, le module lunaire est séparé du module de 

commande [lot 127] et atterrit à proximité du cratère Fra Mauro [lots 128 et 129] qui était l’objectif assigné à la mission Apollo 13. 

Les deux sorties de Shepard et Mitchell [lot 130] représentent un peu plus de 9 heures d’activités extravéhiculaires au cours desquelles plus 

de 40 kg d’échantillons sont prélevés. Le 9 février Apollo 14 retrouve la Terre avec succès.

voir la 
 vidéo

lot 131 01904_129

NASA

Lancement  
Apollo 15, juillet 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-71-41411. Légende tapuscrite et filigrane  
« A KODAK PAPER » au dos
12,2 x 24 cm - 4 3/4 x 9 1/2 in.

200 / 300 €

lot 132 01904_131

NASA

La fusée Saturn 5 à haute altitude durant 
son ascension vers l'orbite terrestre 
Apollo 15 

Tirage argentique d’époque légende et numéro 
de négatif 107- KSC-71PC-595 au dos
19 x 24 cm - 7 1/2 x 9 1/2 in.

100 / 200 €

lot 133 01904_132

NASA - Al Worden (né en 1932)

Belle vue depuis le module de commande 
sur le cratère Aristarque au milieu  
d'Oceanus Procellarum 
Apollo 15,  juillet 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS15-96-13050. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

100 / 200 €

lot 134 01904_142

NASA - David Scott (né en 1932)

James Irwin, le LM et le Rover à proximité 
du mont Hadley 
Apollo 15, juillet 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Numéro de négatif AS15-88-11602 et 
filigrane « A KODAK PAPER » au dos
17,7 x 18,4 cm - 7 x 7 1/4 in.

400 / 600 €

apollo 15

“Man must explore. And this is exploration at its greatest.” David Scott

David Scott, Alfred Worden et James Irwin s’envolent à bord d’Apollo 15 le 26 juillet 1971. 

Le voyage jusqu'à la Lune se passe sans encombre et le 30 juillet, le module lunaire 

« Falcon » atterrit dans la zone Hadley-Apennins.

Apollo 15 est la première mission de type J, c'est-à-dire disposant d’un important volet 

scientifique. Elle profite d'un lanceur Saturn V plus puissant que celui mis en œuvre pour 

Apollo 11 à 14 et emporte une charge utile plus importante : la durée du séjour sur la Lune 

est doublée, passant à trois jours. Pour la première fois, l’équipage dispose d’un véhicule : 

le LRV (« Lunar Roving Véhicle ») qui dispose de 4 moteurs électriques et d’une autonomie 

de 60 km [lots 135 et 147]. Il permettra aux astronautes de s’éloigner à plus de 5 km du LM.

Les objectifs de la mission sont pleinement remplis. Un des échantillons rapporté sur Terre 

s’avère le plus ancien jamais découvert, provenant du manteau originel de la Lune. Malgré 

un incident lors du déploiement des parachutes, la capsule d’Apollo 15 retrouve la Terre  

le 7 août à 500 km au large d’Hawaï.

voir la 
 vidéo
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lot 135 01904_140

NASA - David Scott (né en 1932)

Belle vue du sud-est du mont Hadley 
depuis le module lunaire  
Apollo 15, juillet 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS15-87-11748. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

200 / 300 €

lot 136 01904_135

NASA - David Scott (né en 1932)

James Irwin et le Rover devant 
le mont Hadley 
Apollo 15, juillet 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS15-86-11602. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
17,9 x 18 cm - 7 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

lot 137 01904_197

NASA - James Irwin (1930-1991)

David Scott, premier « automobiliste 
lunaire » au volant du Rover lunaire 
Apollo 15, août 1971

Tirage argentique d’époque. Légende et numéro 
de négatif 71- H-1439 au dos
19,3 x 19,5 cm - 7 5/8 x 7 5/8 in.

300 / 500 €

lot 139 01904_138

NASA - James Irwin (1930-1991)

David Scott photographie des roches 
lunaires 
Apollo 15, juillet 1971

Tirage argentique d’époque. Légende et numéro 
de négatif AS15-85-11514 au dos
18,5 x 20,4 cm - 7 1/4 x 8 in.

300 / 500 €

lot 138 01904_139

NASA - James Irwin (1930-1991)

David Scott et le Rover au bord du 
canyon Hadley. Apollo 15, juillet 1971

Tirage argentique d'époque numéroté dans 
la marge AS15-85- 11451. Légende tapuscrite  
au dos. Déchirure dans l'angle supérieur droit
18,1 x 19 cm - 7 1/8 x 7 1/2 in.

200 / 300 €

lot 140 01904_137

NASA - James Irwin (1930-1991)

Deux vues du mont Hadley 
Apollo 15, juillet 1971

Ensemble de deux tirages chromogéniques 
d'époque sur papier Kodak numérotés dans 
la marge AS15-88-11907 et 87-11791. 
Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

200 / 300 €

lot 141 01904_134

NASA

Le Delta de Hadley 
Apollo 15, août 1971

Tirage argentique d'époque, numéroté 
dans la marge AS15-82-11082

19,5 x 18,2 cm - 7 5/8 x 7 1/8 in.

100 / 200 €

lot 142 01904_146

NASA - James Irwin (1930-1991)

David Scott dans le delta Hadley  
Apollo 15, juillet 1971

Tirage argentique d'époque. Description 
tapuscrite et numéro de négatif 71-H-1424 
au dos
20,7 x 19,5 cm - 8 1/8 x 7 5/8 in.

200 / 300 €

lot 143 01904_145

NASA - James Irwin (1930-1991)

David Scott salue le drapeau américain. 
Apollo 15, juillet 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS15-88-11863. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

400 / 600 €

lot 144 01904_136

NASA - David Scott (né en 1932)

James Irwin salue le drapeau américain, mo-
dule lunaire Falcon et Rover en arrière-plan 
Apollo 15, juillet 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS15-88-11866. Filigrane « A KODAK PAPER » au 
dos. Transfert d'encre dans la marge du tirage
18 x 18,3 cm - 7 1/8 x 7 1/4 in.

400 / 600 €
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lot 145 01904_141

NASA - David Scott (né en 1932)

James Irwin creusant une tranchée pour 
réaliser un prélèvement de sol lunaire 
Apollo 15, juillet 1971

Tirage argentique d'époque numéroté dans 
la marge AS15-92- 12424. Légende tapuscrite 
au verso
18,2 x 18,3 cm - 7 1/8 x 7 1/4 in.

200 / 300 €

lot 146 01904_133

NASA

James Irwin à proximité du rove  
Apollo 15, juillet 1971

Tirage argentique d'époque. Description 
tapuscrite et numéro de négatif 71-H-1307 
au dos
19,2 x 24,5 cm - 7 1/2 x 9 5/8 in.

200 / 300 €

lot 147 01904_143

NASA - David Scott (né en 1932)

Le Rover lunaire lors de l’EVA-3,  
à l’endroit même o� il fut abandonné  
Apollo 15, juillet 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS15-88-11901. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 17,9 cm - 7 1/8 x 7 in.

400 / 600 €

lot 148 01904_144

NASA

Le module de commande Endeavour  
vu du module lunaire 
Apollo 15, juillet 1971

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS15-88-11872. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18,2 x 17,9 cm - 7 1/8 x 7 in.

400 / 600 €

Apollo 15  
ou 3 jours  

sur la Lune !

lot 149 01904_147

NASA

Vue nocturne de Saturn V 
sur son pas de tir 
Apollo 16, mars 1972

Tirage argentique d'époque. Description 
tapuscrite et numéro de négatif 72-H-396 au dos
19,4 x 24,5 cm - 7 5/8 x 9 5/8 in.

100 / 200 €

lot 150 01904_148

NASA

Décollage 
Apollo 16, 16 avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-72-35345. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
12,6 x 24 cm - 5 x 9 1/2 in.

300 / 500 €

apollo 16

Sur les hauts plateaux lunaires

Le 16 avril 1972, avec près d’un mois de retard sur la date fixée à l’origine, Apollo 16 

emporte John Young, Charles Duke et Thomas Mattingly pour la cinquième et avant-

dernière mission habitée du programme Apollo [lot 150]. Les trois astronautes entrent 

en orbite lunaire le 19 avril. L’alunissage se déroule sans encombre malgré le choix d’une 

zone difficile au relief tourmenté. Young et Duke touchent le sol lunaire aux alentours du 

Mont Descartes le 20 avril. La priorité de la mission consiste à collecter des échantillons 

provenant des hauts plateaux lunaires qui n’avaient alors pas encore été analysés.

Comme pour Apollo 15, trois sorties sont programmées et une Jeep lunaire est utilisée. 

Elle parcourt 27 km à la surface de la Lune durant les 21 heures d’exploration réparties 

sur les 3 sorties. Durant le trajet de retour, une sortie extravéhiculaire est organisée à la 

distance record de 310 000 km de la Terre [lot 170]. Après une rentrée atmosphérique 

nominale, l’équipage est récupéré le 27 avril dans l’océan Pacifique à 350 km au sud-est  

de l'île Christmas.

voir la 
 vidéo

lot 151 01904_164

NASA

La Terre vue durant l'injection translunaire 
Apollo 16, avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS16-118-18873. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18,4 x 18,2 cm - 7 1/4 x 7 1/8 in.

400 / 600 €

lot 152 01904_151

NASA - Charles Duke (né en 1935)

Le module de commande et la Terre 
apparaissent à l'horizon lunaire  
Apollo 16, avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak. Numéro de négatif 72-8-549C, tampon 
RCA et filigrane « A KODAK PAPER » au dos
19 x 24 cm - 7 1/2 x 9 1/2 in.

200 / 300 €
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lot 153 01904_152

NASA - Charles Duke (né en 1935)

John Young saute en saluant le drapeau 
américain 
Apollo 16, avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS16-113-18339. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

600 / 800 €

lot 154 01904_163

NASA

Rare vue alternative du salut en sautant 
de John Young capturé par la caméra 
statique. Charles Duke en arrière-plan 
Apollo 16, avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté au dos 72-8-512C. Tampon RCA 
et filigrane « A KODAK PAPER » au dos
19,2 x 24 cm - 7 1/2 x 9 1/2 in.

300 / 500 €

lot 155 01904_160

NASA - Charles Duke (né en 1935)

John Young au cratère Descartes  
Apollo 16, avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS16-114-18388. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
17,9 x 18,2 cm - 7 x 7 1/8 in.

400 / 600 €

lot 156 01904_156

NASA - Charles Duke (né en 1935)

John Young sur le cratère Plum,  
le Rover au second plan 
Apollo 16, avril 1972

Tirage argentique d'époque numéroté 
dans la marge AS16-108- 17622
17,7 x 18,4 cm - 7 x 7 1/4 in.

300 / 500 €

lot 157 01904_150

NASA - John Young (né en 1930)

Charles Duke au bord du cratère Plum 
Apollo 16, avril 1972

Tirage argentique d'époque. Description  
tapuscrite et numéro de négatif 72-H-600 au dos
18,7 x 19,5 cm - 7 3/8 x 7 5/8 in.

200 / 300 €

lot 158 01904_153

NASA - Charles Duke (né en 1935)

John Young collecte des échantillons 
dans le cratère Plum. Apollo 16, avril 1972

Tirage argentique d'époque numéroté  
AS16-109-17804 dans la marge
17,7 x 18,4 cm - 7 x 7 1/4 in.

200 / 300 €

lot 160 01904_161

NASA - Charles Duke (né en 1935)

John Young, Rover et module lunaire 
Apollo 16, avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 

AS16-107-17436. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
17,9 x 18,2 cm - 7 x 7 1/8 in.

400 / 600 €

lot 159 01904_157

NASA - Charles Duke (né en 1935)

John Young à proximité du Rover sur 
le flanc de la « montagne de pierre » 
Apollo 16, avril 1972

Tirage argentique d'époque numéroté en noir 
dans la marge AS16-110-17960
17,7 x 18,4 cm - 7 x 7 1/4 in.

100 / 200 €

lot 161 01904_165

NASA - John Young (né en 1930)

Charles Duke et le Rover à proximité 
de la « montagne de pierre » 
Apollo 16, avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS16-107-17446. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
17,8 x 18,2 cm - 7 x 7 1/8 in.

200 / 300 €

lot 162 01904_149

NASA - Charles Duke (né en 1935)

John Young au volant du Rover  
lunaire, l'ombre du module lunaire 
au premier plan 
Apollo 16, avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS16-115-18559. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 17,8 cm - 7 1/8 x 7 in.

300 / 500 €
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lot 163 01904_198

NASA

Le Module lunaire capturé par la caméra 
vidéostatique. Apollo 16, avril 1972

Tirage argentique d'époque. Description tapus-
crite et numéro de négatif 72-HC-275 au dos
24,2 x 19,3 cm - 9 1/2 x 7 5/8 in.

100 / 200 €

lot 164 01904_159

NASA - Charles Duke (né en 1935)

L'Ombre de Charles Duke devant le cratère 
Spook. Apollo 16, avril 1972

Tirage argentique d'époque. Numéro de négatif 
AS16-109- 17827 dans la marge
17,7 x 18,4 cm - 7 x 7 1/4 in.

100 / 200 €

lot 165 01904_199

NASA

Young et Duke autour du Rover saisis par la 
caméra vidéostatique. Apollo 16, avril 1972

Tirage argentique d'époque. Numéro de négatif 
72-4-595 et tampon RCA au dos
20 x 16 cm - 7 7/8 x 6 1/4 in.

100 / 200 €

lot 166 01904_162

NASA - Charles Duke (né en 1935)

John Young marchant sur la surface 
lunaire, le Rover en arrière-plan  
Apollo 16, avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak . Numéro de négatif AS-16-117-18824, 
légende tapuscrite et filigrane « A KODAK 
PAPER » au dos
19,2 x 24,2 cm - 7 1/2 x 9 1/2 in.

400 / 600 €

lot 167 01904_155

NASA - Charles Duke (né en 1935)

« Le Grand prix lunaire ». John Young bat 
un record de vitesse à bord du Rover 
lunaire. Apollo 16, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-72-37002. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
17,7 x 24 cm - 7 x 9 1/2 in.

300 / 500 €

lot 168 01904_154

NASA - Charles Duke (né en 1935)

John Young collecte des échantillons 
de sol lunaire 
Apollo 16, avril 1972

Tirage argentique d'époque numéroté 
en noir dans la marge AS16-106-17340
17,5 x 18,4 cm - 6 7/8 x 7 1/4 in.

200 / 300 €

lot 169 01904_158

NASA - John Young (né en 1930)

Charles Duke à l'ombre d'un rocher 
Apollo 16, avril 1972

Tirage argentique d'époque numéroté en noir 
dans la marge AS16-106-17413
17,7 x 18,4 cm - 7 x 7 1/4 in.

100 / 200 €

lot 170 01904_166

NASA

Mattingly et Duke en sortie extravéhiculaire 
lors du transit vers la Terre 
Apollo 16, avril 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-72-37001. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
17,8 x 24 cm - 7 x 9 1/2 in.

200 / 300 €

lot 171 01904_200

NASA

Dernier décollage pour la Lune 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 

Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-72-55070. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18 x 24 cm - 7 1/8 x 9 1/2 in.

500 / 700 €

apollo 17

Dernière mission sur la Lune

Le 7 décembre 1972, alors que la nuit est tombée sur le centre spatial Kennedy, 

les 5 moteurs du lanceur Saturn V déchirent l’obscurité. La lumière du décollage 

est visible à plus de 800 km de distance [lot 171]. Apollo 17 emporte Eugene Cernan, 

Harrison Schmitt et Ronald Evans pour la dernière mission du programme. Le module 

lunaire « Challenger » alunit dans la vallée de Taurus-Littrow le 11 décembre avec 

à son bord Cernan et Schmitt, premier scientifique à participer au programme Apollo.

La première sortie extravéhiculaire débute 4 heures après leur arrivée. Elle dure 4 heures 

et permettra de recueillir 14 kg d'échantillons. Durant la seconde sortie, les astronautes 

découvriront de la poussière orange sur le sol lunaire qui alimentera un important débat 

géologique quant à la datation du volcanisme dont elle est issue. La troisième et dernière 

sortie commence le 13 décembre. À cette occasion, 66 kg d'échantillons seront ramenés 

à bord du module lunaire. Les derniers hommes à avoir foulé le sol lunaire décollent pour 

la Terre le 14 décembre 1972 [lot 183].

Durant le trajet de retour, Ronald Evans réalise, à 290 000 km de la terre, la dernière sortie 

extravéhiculaire du programme Apollo afin de récupérer les films réalisés depuis le module 

de commande. C’est la dernière fois, à ce jour, qu’un homme sort dans l’espace en dehors 

de l’orbite terrestre [lot 185].

Le programme Apollo, victime de restrictions budgétaires, s’achève avec l’amerrissage 

de la capsule à 560 km au sud-ouest des îles Samoa.

voir la 
 vidéo

lot 172 01904_201

NASA - Harrison Schmitt (né en 1935)

La Terre durant le transit vers la Lune 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-148-22750. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18,3 cm - 7 1/8 x 7 1/4 in.

400 / 600 €

lot 173 01904_168

NASA - Eugene Cernan (né en 1934)

Harrison Schmitt et le Rover lunaire 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-137-21011. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

300 / 500 €
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lot 174 01904_171

NASA - Eugene Cernan (né en 1934)

Gros plan du Rover lunaire 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-137-20979. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

lot 175 01904_172

NASA - Harrison Schmitt (né en 1935)

Eugene Cernan conduit le Rover lunaire 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-147-22526. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

400 / 600 €

lot 176 01904_173

NASA - Eugene Cernan (né en 1934)

Harrison Schmitt collecte des échantillons 
de sol lunaire 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-134-20425. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

lot 177 01904_174

NASA - Harrison Schmitt (né en 1935)

Reflets du soleil sur le paysage lunaire,  
le Rover sur la gauche, le module lunaire 
en arrière-plan 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-147-22602. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

200 / 300 €

Durant la première sortie extravéhiculaire, Eugene Cernan endommage accidentellement  

un garde-boue du Rover en laissant tomber un de ses marteaux. Il est réparé par les 

astronautes en attachant quatre cartes lunaires pliées avec du ruban adhésif et des 

pinces. Cet incroyable « bricolage lunaire » est visible sur cette photographie. Au cours  

de leurs trois sorties, Cernan et Schmitt parcourent 35 km avec la Jeep.

lot 178 01904_175

NASA - Eugene Cernan (né en 1934)

Ombre de Cernan, Bear Montain au loin 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-134-20422. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

100 / 200 €

lot 179 01904_176

NASA - Eugene Cernan (né en 1934)

Harrison Schmitt à proximité d'un 
imposant rocher, le Rover au premier plan 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-146-22294. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

lot 180 01904_202

NASA - Eugene Cernan (né en 1934)

Croissant de Terre depuis la surface 
de la Lune. Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique postérieur circa 1978 sur 
papier Kodak. Legende tapuscrite, numéro de 
négatif NASA AS17-146-22294 et filigrane « THIS 
PAPER MANUFACTURED BY KODAK » au dos
19 x 24 cm - 7 1/2 x 9 1/2 in.

100 / 200 €

lot 181 01904_170

NASA - Eugene Cernan (né en 1934)

Harrison Schmitt devant le rocher Tracy 
lors de la troisième sortie extravéhiculaire 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-140-21496. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

400 / 600 €

lot 182 01904_178

NASA

Le dernier décollage 
Départ du dernier vaisseau habité 
de la surface lunaire  
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
S-72-55422. Filigrane « A KODAK PAPER » au dos
18 x 24 cm - 7 1/8 x 9 1/2 in.

500 / 700 €
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lot 183 01904_177

NASA - Eugene Cernan (né en 1934)

Harrison Schmitt au volant du Rover 
lunaire durant la troisième et dernière 
sortie extravéhiculaire 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-134-20454. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
17,8 x 18 cm - 7 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

lot 184 01904_169

NASA

Dernier rendez-vous orbital entre le 
module de commande et le module lunaire 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-145-22254. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

lot 185 01904_203

NASA - Harrison Schmitt (né en 1935)

Dernière sortie extravéhiculaire en dehors 
de l'orbite terrestre, réalisée à mi-chemin 
entre Terre et Lune 
Apollo 17, décembre 1972

Tirage chromogénique d'époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge NASA 
AS17-152-23391. Filigrane « A KODAK PAPER » 
au dos
18 x 18 cm - 7 1/8 x 7 1/8 in.

300 / 500 €

mission 
apollo-soyouz

Premier rendez-vous 
international

La fin des missions habitées sur la 

Lune marque également celle de la 

compétition effrénée entre l’Union 

Soviétique et les États-Unis pour la 

conquête spatiale. La première mission 

conjointe Apollo-Soyouz ouvre une 

nouvelle ère dans la mise en place 

des missions spatiales, celle de la 

collaboration internationale.

Cette collaboration fait l’objet de 

nombreux débats, parfois discutables. 

Classiquement, pour parvenir à 

l’arrimage de deux vaisseaux, une partie 

mâle s’emboîte dans une partie femelle. 

Devant la bataille s’annonçant pour 

déterminer qui jouerait le rôle de mâle 

et de femelle entre russes et américains, 

il est décidé de créer spécialement un 

système de liaison « androgyne » !

Le 15 juillet 1975, Soyouz 19 décolle de 

Baïkonour tandis qu’Apollo 18 s’envole 

de Cap Kennedy. Trois heures plus tard, 

Soyouz apparaît au hublot d’Apollo 

[lot 186]. Le premier rendez-vous spatial 

international a lieu. Cette collaboration 

devient un modèle dans la mise en 

place des grands projets spatiaux dont 

l’ISS (station spatiale internationale) est 

actuellement la plus grande réalisation.

lot 186 01904_179

NASA

Trois vues du vaisseau russe Soyouz  
depuis le module américain Apollo.  
Mission conjointe Apollo-Soyouz, 
juillet 1975

Trois tirages chromogéniques d’époque sur 
papier Kodak numérotés en rouge dans la marge 
NASA AST-2-093, 096 et AST- 9-572. Filigrane 
« THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK » 
au dos
17,7 x 17,7 cm - 7 x 7 in.

200 / 300 €

lot 187 01904_180

NASA

Première photographie couleur prise 
à la surface de Mars  
Viking 1, 21 juillet 1976

Tirage chromogénique d’époque sur papier 
Kodak numéroté en rouge dans la marge  
NASA S-76-27216. Filigrane « THIS PAPER  
MANUFACTURED BY KODAK » au dos
20,7 x 17,8 cm - 8 1/8 x 7 in.

300 / 500 €

mission viking 1

Objectif Mars

La mission Viking 1 est lancée en août 1975 par une fusée Titan 3. Elle se place en juin 1976  

en orbite autour de Mars et débute la recherche d’une zone propice à l’atterrissage.  

Le 20 juillet 1976, son module atterrit et transmet la première vue en noir et blanc prise  

à la surface de la planète rouge. Le lendemain, le 21 juillet, la première image en couleur 

est reçue sur Terre. Durant 2 245 jours martiens (2 306 jours terrestres) Viking 1 permet, 

grâce à ses analyses du sol, une meilleure compréhension de l’environnement martien.

La sonde réalise en marge de sa mission principale une expérience inédite permettant  

de valider les prédictions de dilatation gravitationnelle du temps découlant de la théorie 

de la relativité d’Einstein. Viking 1 cesse d’émettre le 11 novembre 1982 suite à une mise 

à jour ratée du programme de gestion des batteries qui efface les données du logiciel de 

pointage d’antenne. La communication ne reprend pas, malgré les efforts du contrôle au sol.

voir la 

 vidéo

voir la  vidéo
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FauveParis

49 rue Saint-Sabin
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot
(entrée du Café FauveParis)

75011 Paris

Accès

MÉTRO

Saint-Sébast ien-Froissart

(ligne 8)

Chemin vert (ligne 8)

Bréguet-Sabin (ligne 5)

Bast ille (lignes 1 - 5 - 8)

BUS
Lignes 69 - 20

FauveParis
ouvert du mardi au samedi
de 13h à 21h

Le Café FauveParis
ouvert du mardi au samedi
de 12h à minuit

contact @fauveparis.com

www.fauveparis.com

expertises 

sans rdv 

tous les 

samedis de 

13h à 21h
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifi ée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre,
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifi er par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente fi gurant
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci
peut avoir subi en l’examinant avant la vente.
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifi e pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti.
Les dimensions sont données à titre indicatif.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifi e que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très infl uencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.

Les informations fi gurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifi cations ou de rectifi cations jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés 
à la connaissance du public par une annonce faite 
par le commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affi chage approprié en salle de vente. 
Ces modifi cations sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifi e son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois off rir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté 
discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer 
un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le plus off rant et le dernier enchérisseur sous 
réserve que l’enchère fi nale soit égale ou supérieure 
au prix de réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confi dentiel au-dessous duquel le lot ne sera pas 

conditions générales de vente
vendu. Le prix 
de réserve ne 
peut dépasser 
l’estimation 
basse fi gurant 
au magalogue 
ou modifi é 

publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte ou 
par le biais d’un mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service off ert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéfi cier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le 
jour de la vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, 
ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente. Tout 
enchérisseur par téléphone s’engage à être
preneur à l’estimation basse.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré,
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confi rmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais de 
20,83 % HT (soit 25% TTC exception faite des livres : 
22% TTC).

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter
le lot et même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation. 

L’adjudicataire pourra eff ectuer son règlement
par les moyens suivants :
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation
de leur pièce d’identité :

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 4255 9000 2841 0000 1365 719
> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt
du chèque en cas de règlement par chèque.

Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin
75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afi n d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation
qui leur seront facturés à partir du trentième jour 
après la vente au barème suivant : 5 € H.T. par lot et 
par jour calendaire. FauveParis pourra recommander 
sur simple demande des entreprises de transport
qui se chargeront de l’emballage et du transport
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra
être responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

Le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait
de l’achat d’une œuvre.

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’offi cier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 

FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectifi cation et d’opposition pour motif légitime sont
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 

FauveParis rappelle enfi n à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.

à la loupe



www.fauveparis.com


