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Harder

daft punk aux enchères !

Better Faster

Daft Punk & Medicom, 1000% Daft Punk Be@rbrick, 2012, H. 70 cm

Stronger
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paris, le 20 avril 2017

FauveParis met aux enchères le mois prochain
une collection inédite consacrée à Daft Punk
Samedi 13 mai 2017 à 14h, FauveParis propose une vente rétrospective
retraçant l’histoire du duo français le plus connu au monde : vinyles,
cassettes, CD, figurines et autres objets dérivés ont été inlassablement
rassemblés depuis 1993 par un collectionneur invétéré.
La centaine de lots sélectionnés par FauveParis balaie l’histoire du
groupe fondé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo,
depuis les origines avec le groupe Darlin’ et les labels Soma, Roulé
ou Crydamoure, jusqu’à plus récemment avec des produits dérivés :
c’est la version en 1000%, la plus haute et la plus rare, des précieuses
figurines éditées par Medicom Toy Incorporated qui sera mise à la vente
(estimation 6 000 / 8 000 euros la paire - voir couverture de ce dossier).
Cette vente-événement est la première vacation au monde consacrée au
duo casqué, icône de la « French Touch ». Les lots proposés s’adressent
à tous les fans (estimations entre 20 € et 6 000 €) et rendent hommage
aux immenses tubes des albums Homework, Discovery, Daft Club,
Human After All, Tron, Random Acces Memories, Get Lucky, etc.
Pour Lucie-Eléonore Riveron, présidente de la maison de ventes : « One
more time, FauveParis met en valeur l’audace et l’excellence en dispersant
avec jubilation cet ensemble consacré aux génies frenchies de l’électro ».

Daft Punk, Homework/Discovery/Alive
5 vinyles, édition limitée, 1997

Daft Punk, Discovery
2 vinyles, 2001

> vente
samedi 13 mai 2017 à 14h
> soirée privée avec DJ set
jeudi 11 mai 2017 à 18h
> exposition gratuite
et ouverte au public
du 2 au 12 mai 2017
mardi-samedi de 13h à 21h
> lieu FauveParis
49 rue Saint-Sabin
75011 Paris
> estimations
de 20 € à 6 000 €
> contact Alice Landry
commissaire-priseure
alandry@fauveparis.com
+33 (0)1 55 28 33 64
+33 (0)6 58 25 04 80

Daft Punk, Stronger
1 vinyle, 2007

L’intégralité des lots sera dévoilée
sur www.fauveparis.com le 2 mai...

