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poussière
de lune en vente

de la

chez fauveparis

Une première en Europe !

Le 16 septembre à 16h, de la poussière de Lune
rapportée à l’occasion des missions américaines
Apollo 14, 15 et 16 (1971-1972) et soviétiques
Luna 16 et 24 (1970-1976) sera vendue aux enchères.
La poussière de Lune (#MoonDust), tout comme les
artefacts ayant touché le sol lunaire (#LunarSurface),
représentent le Graal ultime pour les collectionneurs
et amateurs de programmes spatiaux. Estimés de
1 500 à 2 200 euro chacun, ces rarissimes
témoignages du plus grand exploit technologique
réalisé par l’homme au XXe siècle pourraient pulvériser
tous les records sous le marteau de Maître Melado,
commissaire-priseur associé chez FauveParis.
L’exceptionnelle collection privée d’archives et
d’artefacts de la NASA présentée à cette occasion,
la plus importante d’Europe, sera aussi l’occasion
pour les amoureux d’espace de s’offrir des documents
historiques de tout premier plan comme :

> vente
samedi 16 septembre 2017 à 16h
> exposition gratuite
et ouverte au public
du 9 au 15 septembre
mardi-samedi de 12h à 20h
> lieu FauveParis
49 rue Saint-Sabin 75011 Paris
> estimations
de 50 € à 10 000 €
> contact Dimitri Joannidès
djoannides@fauveparis.com
+33 (0)6 20 71 14 87

> un très rare fragment de la coque extérieure de la capsule ayant emporté
Yuri Gagarine dans l’espace en 1961 - estimation 2 200 / 2 800 € [lot 219]
> une rarissime carte des étoiles complète ayant accompagné Armstrong, Aldrin
et Collins sur la Lune lors de la mission Apollo 11 - estimation 10 000 / 15 000 € [lot 279]
> une feuille originale recto/verso du plan de vol (#FlightPlan) ayant accompagné
Armstrong, Aldrin et Collins sur la Lune lors de la mission Apollo 11
estimation 7 000 / 9 000 € [lot 280]

Catalogue complet et photos HD
disponibles sur www.fauveparis.com

