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A l’occasion de la Nuit de Youri (ou Yuri’s night 
en anglais), le vendredi 12 avril 2019, l’association 
Spacebrains a mandaté Artcurial pour mettre en 
vente un ensemble de seize lots liés à l’aventure 
spatiale, réunis par l’Agence Spatiale Européenne, 
ayant pour la plupart participé à des missions 
spatiales. C’est une manière inhabituelle de célébrer 
le 58e anniversaire de la mission Vostok 1, le 
premier vol d’un homme dans l’espace puisque ce 
sera l’unique occasion d’acquérir un élément du 
patrimoine de ces missions spatiales internationales, 
ayant volé ou bien retraçant son histoire.

VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE - LE 12 AVRIL 2019, À PARIS



, 
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PARIS - A l’occasion de la Nuit de Youri (ou Yuri’s night en anglais), le vendredi 12 
avril 2019 à 19H, l’association Spacebrains a mandaté Artcurial pour mettre en vente 
un ensemble de seize lots liés à l’aventure spatiale, réunis par l’Agence Spatiale 
Européenne, ayant pour la plupart participé à des missions spatiales.

La vente est organisée chez Artcurial, à Paris. Le compte à rebours a commencé !

C’est une manière inhabituelle de célébrer le 58e anniversaire de la mission Vostok 1, 
le premier vol d’un homme dans l’espace puisque ce sera l’unique occasion d’acquérir 
un élément du patrimoine de ces missions spatiales internationales, ayant volé ou bien 
retraçant son histoire.

Spacebrains est une nouvelle initiative soutenue par l’Agence Spatiale Européenne, 
une association à but non lucratif créée en août 2018, une nouvelle approche, qui 
consiste à récupérer des objets précieux de l’espace, situés dans le monde entier, à 
monétiser ces richesses en tant qu’objets de collection, pour offrir une opportunité 
unique aux jeunes étudiants et accompagner des carrières dans la recherche et 
l’innovation spatiales.

Pour cette première vente, seize lots d’une extrême diversité sont mis en vente, 
chacun unique et n’étant accessible que dans le cadre de cette vente: que ce soit 
un timbre spatial affranchi à bord de l’ISS, des écussons passagers des expéditions 
spatiales, un pion de liaison d’un des boosters latéraux d’Ariane 5 récupéré dans 
l’Océan Atlantique, la réplique grandeur nature de la Cupola (Dôme d’observation 
installé à bord de la Station spatiale internationale), une montre OMEGA Speedmaster 
Skywalker X-33 faisant partie du lot de 5 ayant séjourné à bord de la Station spatiale 
internationale ou bien « Destination Mars », avec la maquette du satellite Exomars.

La vente sera précédée d’une exposition publique du 30 mars au 9 avril chez Artcurial.



Omega Speedmaster Skywalker X-33
Montre chronographe, n°92115589 
En titane grade 2, diamètre 45 mm avec cadran noir, écran LCD, lunette de céramique 
noire tournante bidirectionnelle, verre saphir résistant aux rayures, traité antireflet 
double face, étanchéité : 3 bars (30 mètres / 100 pieds), bracelet en titane grade 2 et 
5. Elle est équipée du calibre OMEGA 5619, mouvement de chronographe à quartz 
multifonctions à compensation thermique de grande précision doté de fonctions 
spéciales inventées par un astronaute européen, développé par OMEGA, puis, testé et 
qualifié par l’Agence Spatiale Européenne (ESA).
 
L’affichage dual (analogique et numérique) de ce modèle, propose entre autres 
fonctions : trois fuseaux horaires, un chronographe, un compte à rebours, les fonctions 
MET (Mission Elapsed Time) et PET (Phase Elapsed Time), trois alarmes et un 
calendrier perpétuel.

Inscription au verso «TESTED AND CERTIFIED BY ESA». Seuls les 100 premiers 
exemplaires portent cette inscription, ensuite remplacée par «TESTED AND 
QUALIFIED».

Historique
Cette montre a voyagé jusqu’à l’ISS à bord du cargo japonais HTV-6 (décollage le 9 
Décembre 2016),  a séjourné au sein de la Station spatiale internationale et est revenue 
sur Terre à bord du cargo Dragon SpaceX-11, le 3 juillet 2017, peu après le retour de la 
mission Proxima.

Elle est donc restée 206 jours dans l’espace dont 202 dans l’ISS.

La montre est vendue avec son coffret de présentation, offert ultérieurement par 
OMEGA.

Les fonctions temporelles et d’affichage de l’OMEGA Speedmaster Skywalker X-33 
ont dans un premier temps été inventées par l’astronaute Jean-François Clervoy 
et protégées par un brevet déposé par l’ESA. Un accord de licence entre la société 
suisse OMEGA et l’ESA permet ensuite sa réalisation en se basant sur le boitier et le 
mécanisme de l’ancien modèle X-33 développé par OMEGA pour équiper les astronautes 
de la NASA. OMEGA offre alors à Jean-François Clervoy le choix du nom de ce nouveau 
modèle X-33 devenu ainsi Skywalker X-33. La Speedmaster Skywalker X-33 est la 
première montre conçue pour être utilisée dans l’espace, en introduisant entre autres 
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OMEGA SPEEDMASTER SKYWALKER X-33 
Montre chronographe, n°92115589

Elle est restée 206 jours dans l’espace 
dont 202 dans l’ISS.

Mise à prix: 10 000 €



pour la première fois, la fonction MET programmable par la date du temps « zéro » de 
décollage de la mission.

Le développement technique commence en 2012 puis les premiers prototypes sont 
testés l’année suivante par l’ONERA (Office national d’études et de recherches 
aérospatiale) pour la tenue aux radiations et par l’ESA pour la tenue aux conditions 
de vibrations, de pressions et de températures rencontrées lors d’un vol spatial. Le 
premier modèle de série est utilisé avec succès en 2014 par un astronaute européen 
pendant 6 mois à bord de l’ISS.

« I am excited and proud to see my invention implemented in a high precision wristwatch. 
Having OMEGA in this partnership with ESA, based on our patent, will allow all ESA 
astronauts to benefit from its innovative functions. » Jean-François Clervoy, 15 décembre 
2014.

Don de la société OMEGA - Mise à prix : 10 000 €

Maquette / modèle de la Cupola à l’echelle 1 
Coupole d’observation panoramique de la station spatiale 
internationale (ISS) - lancement 8 fév. 2010
La Cupola offre une zone d’observation et de travail pour les équipages de la Station 
spatiale internationale, donnant une visibilité extérieure panoramique pour le contrôle 
des bras robotiques de la station, la  surveillance des véhicules en visite et l’observation 
inouïe de la Terre et des objets célestes.

Elle est dotée de six fenêtres latérales trapézoïdales et d’une fenêtre supérieure 
circulaire de 80 cm de diamètre, ce qui en fait la plus grande fenêtre de l’espace.

Chaque fenêtre utilise des technologies de pointe pour protéger les vitres en verre de 
silice fondue contre l’usure des années d’exposition au rayonnement solaire et aux 
impacts de débris.

Les fenêtres sont protégées par des volets extérieurs pouvant être ouverts par 
l’équipage depuis l’intérieur. Ensuite, les obturateurs sont fermés pour protéger le verre 
des micrométéorites et des débris orbitaux et pour empêcher le rayonnement solaire de 
chauffer la Cupola ou le vide nocturne de la refroidir.
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MAQUETTE/MODÈLE DE LA CUPOLA À ÉCHELLE 1
coupole d’observation panoramique de la 
Station Spatiale Internationale (ISS)
Lancement le 8 février 2010
Mise à prix: 6 000 €



Chaque fenêtre comporte trois sous-sections: une vitre de travail interne pour protéger 
les fenêtres de pression des dommages à l’intérieur de la coupole; un ensemble de 
deux vitres de compression de 25 mm d’épaisseur pour maintenir la pression dans la 
cabine (la vitre extérieure sert de support à la vitre intérieure); et une vitre de débris à 
l’extérieur pour protéger les vitres de pression des débris spatiaux lorsque les volets 
sont ouverts.

Ce modèle a été conçu pour être exposé de manière statique, à l’abri des intempéries et 
reflète la structure générale de la Cupola d’observation.

Don de l’Agence Spatiale Européenne - Mise à prix : 6 000 €

Modèle à l’échelle 1:50 du satellite Exomars-Trace Gas 
Orbiter «TGO», placé en orbite marsienne afin d’étudier 
son atmosphère - lancement le 14 mars 2016
En métal, montée sur un socle en marbre noir portant l’inscription Exomars TGO/EDM 
scale 1/50 esa - H. totale : 18 cm. Long. totale : 35 cm.

La mission ExoMars 2016 a été lancée le 14 mars 2016 sur une fusée Proton-M/
Breeze-M, fournie par Roscosmos (Agence spatiale russe), depuis Baïkonour. Environ 
dix heures et demie après le lancement, la sonde s’est séparée de la fusée et a déployé 
ses ailes solaires.

Sa mise en service a eu lieu après vérification de tous les systèmes et instruments au 
cours des six premières semaines qui ont suivi le lancement du vaisseau spatial.
Puis il est entré en phase de croisière.
À la fin du mois de juillet, le TGO a réalisé l’une des activités les plus critiques de sa 
croisière vers Mars due à un très gros incendie moteur : TGO a changé sa direction et sa 
vitesse pour croiser la trajectoire de la planète rouge le 19 octobre et entamer sa mise 
en orbite martienne.

Don de l’Agence Spatiale Européenne - Mise à prix : 600 €
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MODÈLE À L’ÉCHELLE 1:50 DU SATELLITE 
EXOMARS-TRACE GAS «TGO»

placé en orbite marsienne 
Lancement le 14 mars 2016

Mise à prix: 600 €



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Les 16 & 17 avril 2019 : vente aux enchères Le siècle d’or de la peinture danoise, 
                                                                                Une collection française

5 mai 2019 : vente aux enchères Don’t believe the Hype
                                                           Collection particulière d’Urban Art, Paris

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, la maison totalise 195,3 millions d’euros en 
volume de ventes en 2018.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Vente aux enchères le vendredi 12 avril 2019, à 19h

Exposition du 30 mars au 9 avril 2019

Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogue disponible en ligne sur www.artcurial.com
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