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La 3ème édition de la vente thématique Racing, 

Flying & Yachting d’Artcurial, se tiendra le 19 juin prochain 

avec une dominante dédiée à l’univers Aéronautique.  

Une sélection éclectique, dont le point d’orgue est sans nul 

doute constitué par l’étonnant Tupolev A-3 N007 de 1970 : 

un rare engin conçu par le père de l'aviation soviétique, 

Alexei Tupolev, sorte de luge de métal, moitié 

hydroglisseur et moitié moto neige que l’on pourrait croire 

tout droit sorti d’un film d’espionnage (estimation : 140 

000 – 200 000 € / 165 200 – 236 000 $). 

 

La section mobilier « aéronautique » proposera The Tourist, 

l’une des dernières créations née de la collaboration des 

Ateliers Flown & Julien Recours, meuble-enfilade composé 

de 8 anciens trolleys qui équipaient les avions de ligne 

(estimation : 6 000 - 9 000 € / 7 080 - 10 620 $). 

Un chapitre de la vente rendra hommage à Marcel 

Dassault, avec un bel ensemble de maquettes, une 

impression numérique de la célèbre composition de Paul 

Lengellé, ainsi qu’un exemplaire de la fameuse hélice-éclair 

de 1916 (Estimation : 3 000 - 5000 € / 3 540 - 5 900 $).   

Les amateurs de décoration apprécieront la formidable 

maquette de Ryan ST de près de 3,60 m d’envergure 

(estimation : 15  000 - 25  000 € / 17 700 – 20 886 $) 

« Nous sommes fiers de présenter cet engin 

insolite qu’est le Tupolev A-3 N007. L'opportunité 

pour Artcurial de proposer à la vente ce témoin 

de l'histoire du XXe siècle est un rare privilège » 

 

Sophie Peyrache, responsable  

Département Aéronautique, Artcurial 



 
 

Pensé pour se déplacer sur l’eau, la neige et la glace, le 

Tupolev A-3 N007, surprend par son design futuriste muni 

d’un moteur en étoiles et de deux hélices contrarotatives 

(estimation : 140 000 – 200 000 € / 165 200 – 236 000 $). 

Les visiteurs auront le plaisir de découvir ce rare exemplaire 

exposé dans la cour d’Artcurial du 7, rond-point des 

Champs Elysées, du 15 au 18 juin 2018.  

Le Tupolev A-3 N007 est un héritage de la guerre froide, un 

vestige de cette époque troublée au cours de laquelle les 

deux plus grandes puissances du Monde ont rivalisé de 

prouesses technologique. A ce titre, le N007 est un de ces 

engins que l'on pourrait croire tout droit sorti d'un film 

d'espionnage mettant en scène un célèbre espion 

britannique. Mais comme souvent, la réalité a dépassé la 

fiction. Conçu par le père de l'aviation soviétique, 

l'ingénieur Alexei Tupolev, le N007 est capable de 

transporter 4 personnes à plus de 120 km/h sur la neige et 

près de 70 km/h sur l'eau. 

 

Si la production exacte des Tupolev A-3 N007 est restée 

longtemps Top Secret, on estime que 800 unités seront 

assemblés jusqu'au début des années 80. Il est difficile de 

savoir combien il en subsiste aujourd'hui. Deux autres sont 

localisés à ce jour, le premier étant la propriété du musée 

de Körmend alors que le second se trouve en mauvais état 

à Alsónémedi.  

The Tourist l’une  des dernières réalisations née de la 

collaboration des Ateliers Flown & Julien Recours sera 

proposée à la vente pour une estimation de 6 000 - 9 000 € 

/ 7 080 - 10 620 $. Il s’agit d’un meuble-enfilade composé à 

partir de 8 anciens trolleys utilisés par les hôtesses de l'air 

et stewards pour servir les passagers à bord des avions de 

ligne. L’élégance de ce meuble se retrouve dans ses trolleys 

de modèles différents dont un mobile, ses façades traitées 

en laiton poli ainsi que son dessus de marbre noir veiné 

blanc. Autre pièce importante de la vacation, une 

imposante maquette de fabrication moderne, Ryan ST, sans 

doute une pièce unique estimée 15  000 - 25  000 € / 

17 700 - 20 886 $. Réalisée par un amateur passionné, elle 

a été conçue comme une maquette "volante" mais elle n'a 

pas été équipée de moteur bien que l'emplacement existe 

pour la motoriser.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Un exemplaire de la fameuse hélice-éclair de 1916, 

première réalisation de Marcel Dassault, sera présentée 

pour une estimation de 3 000 - 5000 € / 3 540 - 5 900 $.  

Cette hélice était montée sur un Letord, avion 

d'observation et de bombardement. Elles ont notamment 

équipé le Sopwith britannique de reconnaissance, le 

Dorand AR et surtout les Spad, en particulier le Spad VII. 

Cette hélice-éclair sera proposée parmi un bel ensemble de 

maquettes. 
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