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Le concept de «navette spatiale» conçu par les américains dès la fin des années 60 
(pour succéder au programme Apollo qui envoya l’Homme marcher sur la lune) est 
celui d’un vaisseau spatial habité capable de décoller et atteindre une orbite spatiale 
d’au moins 100km d’altitude, de regagner ensuite la terre pour être en mesure de redé-
coller comme pourrait le faire un simple avion. Il faut attendre le 12 avril 1981, après 
une dizaine d’années d’études et de recherches, pour voir enfin l’image du prodigieux 
vaisseau spatial s’élever dans le ciel de Floride. Dès lors, tout au long des trois décen-
nies qui vont suivre, pas moins de 135 missions vont se succéder faisant de la navette 
spatiale l’objet volant construit par l’Homme le plus mythique. Tout au long de cette 
odyssée spatiale exceptionnelle (qui connue aussi des heures sombres avec notam-
ment les accidents de Challenger en 1986 et de Columbia en 2003), la photographie 
était présente. Les clichés photographiques de la Nasa des navettes spatiales aux noms 
désormais mythiques d’Atlantis, Columbia, Challenger, Endeavour et Discovery sont 
ainsi devenus les témoignages historiques de ce qui restera une des plus formidable 
aventure spatiale humaine.

The concept of “space shuttle” conceived by American at of the end of the Sixties (to suc-
ceed the program Apollo which sent the Man to go on the moon) is the one of a spaceship 
able to take off and reach a space orbit of at least 100km of altitude, to then regain the 
ground to be in measurement of taking off again as could do it a simple plane. It is neces-
sary to wait on April 12th, 1981, after about ten years of studies and research, to finally 
see the image of the extraordinary spaceship rising in the sky of Florida. Consequently, 
throughout the three decades which will follow, not less than 135 missions will follow 
and the Space Shuttle will become the flying object the most mythical which have ever 
been built by Man. Throughout this exceptional space odyssey (which known also dark 
moments with in particular the accidents of Challenger in 1986 and Columbia in 2003), 
photography was present. The photographic from NASA of the space shuttles (which 
mythical names were Atlantis, Columbia, Challenger, Endeavour and Discovery) are 
thus historical testimonies of what will remain one of most formidable human space 
adventures. 

 
1981 - 2011

30 ans d’odysée spatiale avec la Navette Spatiale

1981 - 2011
The Space Shuttle : 30 years of a Space Odyssey



 
Lot 2
Nasa - Rare photographie d’un dessin concept de la na-
vette spatiale représentant la navette spatiale sur son 
pas de tir.
Circa 1970.

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm.
Légende sur le devant.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €

 
Lot 1
Nasa - Rare photographie d’un dessin concept de la na-
vette spatiale représentant la navette spatiale sur son 
pas de tir.
Circa 1970.

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm.
Légende sur le devant.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €

 
Lot 3
Nasa - Rare photographie d’un dessin concept de la na-
vette spatiale représentant la navette spatiale sur son 
pas de tir.
Circa 1970.

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm.
Légende sur le devant.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €

Dès la fin des années 60, les américains élaborent un 
concept révolutionnaire de «SPACE SHUTTLE». Celui-ci 
prolonge le programme révolutionnaire Apollo qui vient 
de ponctuer les grands débuts de la conquête spatiale 
humaine après les missions fondatrices Mercury et Gé-
mini du début des années 60.
L’idée de la navette spatiale est d’abord mise en scène 
par les bureaux d’études à travers des ébauches qui 
sont reproduites et diffusées sous forme de photo-
graphies à l’intention des ingénieurs chargés de déve-
lopper l’ingéniérie du programme «SPACE SHUTTLE» 
ainsi qu’à la presse chargée de communiquer sur les 
nouvelles prouesses technologiques préparées par la 
NASA.

As of the end of the Sixties, America works on a revo-
lutionary concept of “SPACE SHUTTLE”. This is to go 
on upon the revolutionary program Apollo which has 
just punctuated the great beginnings of the human space 
conquest after the missions Mercury and Gémini. The 
idea of the space shuttle is initially propose by the re-
search departments through outlines which are repro-
duced and diffused in the form of photographs for the 
engineers charged to develop the engineering of pro-
gram “SPACE SHUTTLE”. Those photographs will be 
also used to communicate towards the public about the 
new technological prowesses prepared by NASA.
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Lot 4
Nasa - Rare photographie d’un dessin concept de la na-
vette spatiale représentant la navette spatiale sur son 
pas de tir.
Circa 1970.

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm.
Légende sur le devant.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €

 
Lot 5
Nasa - Rare photographie d’un dessin concept de la na-
vette spatiale représentant la navette spatiale sur son 
pas de tir.
Circa 1970.

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm.
Légende sur le devant.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €

 
Lot 6
Nasa - Rare photographie d’un dessin concept de la na-
vette spatiale représentant la navette spatiale sur son 
pas de tir.
Circa 1970.

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm.
Légende sur le devant.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €

 
Lot 7
Nasa - Rare photographie d’un dessin concept de la na-
vette spatiale représentant la navette spatiale sur son 
pas de tir.
Circa 1970.

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm.
Légende sur le devant.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €
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Lot 8
Nasa - Rare photographie d’un dessin concept de la 
navette spatiale représentant la navette spatiale sur 
son pas de tir.
Circa 1970.

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm.
Légende sur le devant.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €

 
Lot 9
Nasa - Rare photographie d’un dessin concept de la na-
vette spatiale représentant la navette spatiale sur son 
pas de tir. Circa 1970.

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm. Légende sur 
le devant.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €

 
Lot 10
Nasa - La navette spatiale Enterprise décolle grâce à 
son Boieing 747 porteur pour effectuer un essai en vol. 
Circa 1970.

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm. Légende sur 
le devant.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 11
NASA - Assemblage d’une fusée à carburant solide de 
la navette spatiale dans l’impressionante cathédrale-
usine du centre spatial John F. Kennedy en Floride. 
Novembre 1979.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 13
NASA - La navette spatiale Columbia quitte son hall 
d’assemblage le 29 décembre 1980 pour être dirigée 
vers le pas de tir 39A de Cap Canaveral en Floride (1980).

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 12
NASA - Retour sur le hall d’assemblage de la navette 
Enterprise après des tests du pas de tir des navettes 
spaciales. Juillet, 1979. La navette spatiale Enterprise a 
été utilisée comme modèle grandeur nature pour tester 
les infrastructure de lancement et le vol plané mais n’a 
jamais décollé comme une fusée (1979).

Tirage argentique d’époque sur papier Kodak. 25,7 x 20,6 
cm avec marges. Logo Nasa sur le devant. Logo et légende 
Nasa au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 14
NASA - Impressionnante vue plongeante de la base du 
pas de tir de la navette spatiale Columbia prête pour sa 
deuxième mission STS-2 le 12 novembre 1981.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,6 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur le 
devant. Légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 15
NASA - Décollage historique de la 1ère navette spatiale 
Columbia le 12 avril 1981 depuis la base de Cap Cana-
veral en Floride. Le monde entier a de nouveau les yeux 
rivés sur le nouvel engin spatial américain qui s’apprête 
à révolutionner l’Histoire de la conquête spatiale (Mis-
sion STS-1).
Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,6 x 
20,2 cm.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €
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Lot 18
Nasa - Récupération en mer d’une des deux fusées 
«booster» à carburant solide de la navette Columbia le 
13 avril 1981. C’est la première fois qu’une fusée réutili-
sable est récupérée par l’Homme.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 16
Nasa - Décollage historique de la 1ère navette spatiale 
Columbia le 12 avril 1981 depuis la base de Cap Canave-
ral en Floride. Le monde entier a de nouveau les yeux ri-
vés sur le nouvel engin spatial américain qui s’apprête à 
révolutionner l’intervention de l’Homme dans l’espace. 
Mission STS-1.
Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak.
25,6 x 20,2 cm avec marge.

300 / 400 €    Mise à prix : 190 €

 
Lot 17
Nasa - Décollage historique de la 1ère navette spatiale 
Columbia le 12 avril 1981 depuis la base de Cap Canave-
ral en Floride. Le monde entier a de nouveau les yeux ri-
vés sur le nouvel engin spatial américain qui s’apprête à 
révolutionner l’intervention de l’Homme dans l’espace. 
Mission STS-1.

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm.
Légende sur le devant.

300 / 400 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 19
Nasa - Approche de Columbia le 14 avril 1981 en vol pla-
né sur la base aérienne militaire d’Edwards en Califor-
nie.  La 1ère navette spatiale s’apprête à atterrir après 
une première mission de 48 heures réussie marquant le 
début de l’aventure spatiale de la navette. 

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak.
20,2 x 25,7 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €
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Lot 20
Nasa - Atterrissage de la 1ère navette spatiale Columbia 
sur la base d’Edwards en Californie le 14 avril 1981. 

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 16,1 x 
25,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 21
Nasa - Décollage historique de la 1ère navette spatiale 
Columbia le 12 avril 1981 depuis la base de Cap Canave-
ral en Floride. Le monde entier a de nouveau les yeux ri-
vés sur le nouvel engin spatial américain qui s’apprête à 
révolutionner l’intervention de l’Homme dans l’espace. 
Mission STS-1.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,4 x 
20,2 cm avec marges.

300 / 400 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 22
Nasa - Mise en place de la navette spatiale Atlantis sur 
son réservoir externe grâce à une grue de levage dans 
le cadre de la préparation de la mission STS-27. Octobre 
1988.

Tirage argentique d’époque. 25,6 x 20,2 cm avec marges. 
Logo et légende Nasa au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 23
Nasa - Récupération d’un booster de la navette spatiale 
Columbia par le navire «UTC Liberty» le 13 avril 1981 
après la première mission réussie de la navette spatiale 
(Mission STS-1).

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. Numéro 
S81-31308 dans la marge. Logo Nasa et légende tapuscrite 
au dos. 20,2 x 25,2 cm.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 24
Nasa - Décollage historique de la 1ère navette spatiale
Columbia depuis Cap Canavéral, 12 avril 1981.

Tirage chromogénique d’époque. 25,3 x 20,3 cm.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 27
Nasa - Magnifique décollage de la navette spatiale Co-
lumbia le 22 mars 1982. Mission STS-3.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,2cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 26
Nasa - Vue aérienne du site du premier atterrissage de la 
navette spatiale Columbia qui conclue la mission STS-1 
le 14 avril 1981. Base militaire californienne d’Edwards. 
Ici Columbia est tractée sur une aire de parking.

Tirage chromogénique circa 2000. 20,2 x 25cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €

 
Lot 25
Nasa -1er atterrissage de la navette spatiale Columbia 
sur la base californienne d’Edwards le 14 avril 1981 
(Mission STS-1).

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,6 cm.
Légende sur le devant.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €

9



 
Lot 28
Nasa - Vue du «ciel» de la soute de la mission STS 
41-D de la navette spatiale Discovery qui vient de rece-
voir pour sa première mission les instruments du pro-
gramme OAST-1 d’étude du soleil. La mission STS 41-D 
débute le 30 août 1984.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 29
Nasa -Vue de la soute de la mission STS 41-D de la na-
vette spatiale Discovery qui vient de recevoir pour sa 
première mission les instruments du programme OAST-
1 d’étude du soleil. La mission STS 41-D débute le 30 
août 1984.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 250 €    Mise à prix : 90 €

 
Lot 31
Nasa - Vue de l’extrêmité du bras de manipulation «Ca-
nadarm» de la navette spatiale. Mission STS 19 de la 
navette discovery, novembre 1984.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe.

100 / 150 €    Mise à prix : 50 €

 
Lot 30
Nasa - Présentation des astronautes vétérans de la mis-
sion STS-3 de la navette spatiale Columbia qui décolla 
de Cap Kennedy le 22 mars 1982 : le commandant Jack 
R. Lousma et son pilote C. Gordon Fullerton. 

Tirage argentique d’époque. 20,3 x 25,3 cm. Tampon et 
feuillet de légende au dos.

100 / 150 €    Mise à prix : 70 €
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Lot 32
Nasa - Navette spatiale Challenger. L’astronaut Robert L. 
Stewart apparaît quelques mètres au-dessus de la soute 
de la navette spatiale réalisant avec Bruce McCandless les 
premiers tests de vol autonome sans lien dans l’espace.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak.Numéro 
S84-27034 dans la marge. Logo Nasa et références. 20,3 x 
25,4 cm avec marges.

300 / 400 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 33
Nasa - L’astronaute Robert L. Stewart expérimentant 
depuis la navette spatiale le module MMU permettant à 
un homme de voler de façon totalement autonome dans 
l’Espace. 9 février 1984.

Tirage chromogénique d’époque. Numéro S84-27033 dans 
la marge. Logo Nasa et légende au dos. 20,3 x 25,4 cm 
avec marges.

500 / 600 €    Mise à prix : 180 €

 
Lot 34
Nasa - L’astronaute Bruce McCandless sortant de la 
navette spatiale Challenger.

Tirage chromogénique dépoque sur papier Kodak. Logo et 
légende Nasa au verso. Numéro dans la marge. 20,3 x 25,5 
cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix :150 €

 
Lot 35
Nasa - Lancement de la navette spatiale Challenger le 5 
octobre 1984. Mission STS 41G.

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 36
Nasa - La navette spatiale Challenger s’élève du ciel de 
Floride le 3 février 1984 pour accomplir sa mission STS-
41B qui verra l’astronaute Bruce McCandless «voler» 
dans l’espace sans aucune attache grâce au système 
«MMU» de vol autonome.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

300 / 400 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 38
Nasa - La navette spatiale Challenger s’élève du ciel de 
Floride le 3 février 1984 pour accomplir sa mission STS-
41B qui verra l’astronaute Bruce McCandless «voler» 
dans l’espace sans aucune attache grâce au système 
«MMU» de vol autonome.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 37
Nasa - Récupération par la navette spatiale Challenger 
(Mission STS-41C) d’un satellite d’observation solaire. 
Avril 1984.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 39
Nasa - L’astronaute Dale Gardner brandit une notice de 
mise en vente après que la navette spatiale Discovery 
ait eu récupéré deux satellites dans l’espace pour les 
ramener sur terre. Mission STS-51A, novembre 1984.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 40
Nasa - L’astronaute Bruce McCandless à bord de l’ap-
pareil «MMU» (Man Manuevering Unit) vole seul dans 
l’espace autour de la navette spatiale Challenger de la 
mission STS-41B.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

300 / 400 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 41
Nasa - L’astronaute Bruce Mc Candless approche la dis-
tance maximale (près d’un kilomètre) de la navette spa-
tiale Challenger à bord de son fauteuil de vol autonome 
«MMU» le 7 février 1984. Navette Challenger, mission 
STS-41B.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

300 / 400 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 42
Nasa - Premier décollage vue du ciel de la navette spa-
tiale Discovery le 30 août 1984. Mission STS-41D.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 43
Nasa - Impressionnant ballet acrobatique d’astronautes 
dans la soute de la navette spatiale Atlantis lors de la 
mission STS-063 avec en toile de fond une vue plon-
geante sur le globe terrestre. Novembre, 1985. 

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 20,3 
cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la façe.

300 / 400 €    Mise à prix : 190 €
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Lot 44
Nasa - Observation de la Terre. Volcan en éruption et 
son panache de fumée qui s’élève dan le ciel. Ile de Pa-
gan (Pacifique, territoire américain) dans l’archipel des 
îles Mariane. Navette spatiale Challenger STS-51B, avril 
1985.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 46
Nasa - Discovery et une équipe internationale de sept 
astronautes décolle du pas de tir 39A le 17 juin 1985 
pour la mission 51G de la navette spatiale avec à son 
bord un astronaute français et un autre saoudien.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,3cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 45
Nasa - Lancement d’un satellite de communication de-
puis la navette spatiale Atlantis, novembre 1985.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 20,3 
cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la façe.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 47
Nasa - Vue de l’ouragan Elena sur le golf du Mexique 
le 1er septembre 1985 depuis la navette spatiale Disco-
very (Mission STS-51-I).

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 48
Nasa - Sensationnel vision en vol de la navette spa-
tiale Atlantis sur sa phase ascentionnelle oblique dans 
le ciel de Floride pour la mission militaire STS-27 le 2 
decembre 1988.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 49
Nasa - Décollage de la navette spatiale Atlantis du 
Centre spatial Kennedy pour une mission entièrement 
dédiée au département de la défense le 2 décembre 
1988. Mission STS27-R. (2)

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,6 x 
20,2 cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 50
Nasa - Décollage de la navette spatiale Atlantis du 
Centre spatial Kennedy pour une mission entièrement 
dédiée au département de la défense le 2 décembre 
1988. Mission STS27-R. (1)

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,8 x 
20,2 cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 51
Nasa - Insigne de l’équipage de la mission STS-34 de la 
navette Atlantis dont la mission fut de lancer la sonde 
Galiléo destinée à l’observation de la planète Jupiter et 
ses lunes. La symbolique de ce blason représente l’en-
trée dans une nouvelle frontière de l’espace, de l’ingé-
niérie et de la technologie. Le soleil se levant à l’horizon 
terrestre évoque l’expansion du savoir humain sur la 
connaissance du système solaire et d’autres mondes. 
La mission STS-34 a décollé le 18 octobre 1989.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,2 x 
20,4 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur le 
devant. Légende au dos.

150 / 200 €    Mise à prix : 70 €
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Lot 52
Nasa - La navette spatiale Atlantis est amenée sur le 
complexe de lancement 39B du Centre spatial Kennedy. 
On aperçoit distinctement au loin la silhouette métal-
lique du pas de tir. La mission STS-34 emportera la 
sonde Galiléo destinée à observée Jupiter et ses lunes 
le 18 octobre 1989.
Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 54
Nasa - Chute vers la terre du réservoir externe de la na-
vette spatiale Discovery le 13 mars 1989. Mission STS-
29.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 90 €

 
Lot 53
Nasa - La mission STS-34 de la navette spatiale Atlantis  
débute le 18 octobre 1989 avec à son bord la sonde spa-
tiale Galiléo destinée à atteindre Jupiter.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,9 x 
20,2 cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 55
Nasa - La navette spatiale Atlantis sur son chariot de 
transport et plateforme de lancement se prépare pour 
sa mission STS36 du 25 janvier 1990. 

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

16



 
Lot 56
Nasa - Récupération par la navette spatiale d’un satellite 
du programme IDS «Initiative de Défense Stratégique» 
interrompu par la fin de la guerre froide. Navette spatial 
Discovery, mai 1990.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 20,3 
cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la façe.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 57
Nasa - Lancement d’un satellite depuis la navette spa-
tiale. Circa 1990.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 58
Nasa - Boeing de transport 747 aménagés pour le trans-
port des navettes spatiales notamment de la base mili-
taire d’Edwards en Californie jusqu’à Cap Canaveral en 
Floride. Circa 1990.

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 59
Nasa - Vue du fond de la soute ouverte de la navette spa-
tiale en orbite avec les deux réacteurs qui se détachent 
du vide spatial. A bord de la soute un chargement des-
tiné à des missions scientifiques. Mission de la navette 
spatiale Discovery STS-39, mai 1991.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €
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Lot 60
Nasa - Magnifique vue plongeante sur la Terre depuis 
la navette spatiale Discovery (mission STS 39). On 
aperçoit se détachant nettement du vide spatial la fine 
couche atmosphérique terrestre d’une couleur bleue 
électrique scintillante.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 20,3 
cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la façe.

300 / 400 €    Mise à prix : 190 €

 
Lot 62
Nasa - Observation de la Terre. Impressionnante vue de 
la péninsule russe du Kamchatka recouverte de glace. 
Sur le bas de l’image le volcan actif Kloochev’s apparaît 
en éruption. Navette spatiale Discovery (mission STS 
39, avril 1991).

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 61
Nasa - Observation de la Terre. Volcan «Colima», le plus 
actif des volcans mexicain dans la région de Guadala-
jara. Navette spatiale Discovery (mission STS 39, avril 
1991).

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 63
Nasa - Sensationnel panache de fumée de la navette 
spatiale Columbia au décollage le 5 juin 1991 emportant 
le laboratoire «Spacelab» pour la mission STS-40.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €
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Lot 64
Nasa - Décollage du 1er vol de la navette spatiale Disco-
very le 12 décembre 1991 pour sa mission STS-48.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 65
Nasa - Le 41ème vol de la navette spatiale commence 
dans une fanfare de nuages tournoyants, de la fumée et 
de la lumière. La navette spatiale Columbia s’élève dans 
le ciel le 5 juin 1991 avec le laboratoire «Spacelab».

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,3cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 66
Nasa - Lancement d’un stallitte TDRS depuis la soute 
de la navette spatiale de la navette Atlantis en août 1991 
(Missions STS-43).

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 67
Nasa - Insigne de l’équipage de la mission STS-54 de 
la navette Endeavour. Elle représente l’aigle améri-
cain (Bald Eagle) tenant dans ses griffes une étoile à 8 
branches pour la placer au milieu d’une constellation 
de 4 autres étoiles représentant le 5ème satellite relais 
TDRS mis en service autour de la Terre. Juillet 1992.
Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 20,1 x 
25,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur le 
devant. Légende au dos.

200 / 250 €    Mise à prix : 120 €
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Lot 68
Nasa - Vue rapprochée de l’rrivée de la navette spatiale 
Endeavour sur le pas de lancement 39B pour son vol 
inaugural de la mission STS-49 le 7 mai 1992.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 70
Nasa - Réparation du satellitte Intelsat VI pour les astro-
nautes de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-
49). Première sortie extravéhiculaire historique de 3 
astronautes. Mai 1992.

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 69
Nasa - Impressionnante opération de manipulation du 
bras de la navette spatiale Columbia destinée à une 
expérience scientifique. Mission STS-52, octobre 1992.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 71
Nasa - Réparation du satellitte Intelsat VI pour les astro-
nautes de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-
49). Mai 1992.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 72
Nasa - Insigne de l’équipage de la mission STS-58 de 
la navette spatiale Columbia lancée le 18 octobre 1993 
avec le module «Spacelab». La forme hexagonale du 
blason décrit l’anneau de la molécule de carbone pré-
sente dans tous les organisme vivants.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 20,3 x 
25,3 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

100 / 150 €    Mise à prix : 50 €

 
Lot 73
Nasa - Impressionnant tableau spatial mettant en scène 
les astronautes récupérant le célèbre télescope spatial 
«Hubble» . Navette spatiale Endeavour, mission STS-
061, décembre 1993.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 20,3 
cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la façe.

500 /600 €    Mise à prix : 250 €

 
Lot 74
Nasa - Récupération grâce au bras articulé de la navette 
spatiale du célèbre télescope «Hubble» pour une pre-
mière mission d’entretien à bord de la navette spatiale. 
Les astronautes s’affairent dans le vide autour des deux 
engins spaciaux que la Terre illuminée surplombe. Mis-
sion STS-061, décembre 1993.
Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 20,3 
cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la façe.

300 / 400 €    Mise à prix : 170 €

 
Lot 75
Nasa - Décollage de nuit de la navette spatiale Disco-
very, mission STS-56, le 8 avril 1993. La puissance des 
réacteurs de poussée de l’orbiter apparaît clairement 
visible sur le clichés réalisé de nuit.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €
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Lot 76
Nasa - Décollage de nuit de la navette spatiale Discove-
ry, mission STS-56, le 8 avril 1993 vu depuis la la lagune 
de Cap Canaveral.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 78
Nasa -Spectaculaire vision de la silhouette de la navette 
spatiale Discovery lors de son atterrissage nocturne du 
22 septembre 1993 au terme de la mission STS-51.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 77
Nasa - Spectaculaire vision du décollage de nuit de la 
navette spatiale Discovery, mission STS-56, le 8 avril 
1993. La puissance du feu des moteurs de la navette 
spatiale illumine la structure du pas de tir de la navette 
ainsi que les volutes de fumées épaisses.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et légende au dos.

300 / 400 €    Mise à prix : 190 €

 
Lot 79
Nasa - La navette spatiale Columbia s’élève sur cette vue 
panoramique telle une tour d’or dans le ciel bleu royal 
tapissé de nuages pour accomplir sa mission STS-58 
emportant le laboratoire «Spacelab» le 18 octobre 1993.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €
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Lot 80
Nasa - La navette spatiale Columbia s’élève sur son pas 
de tir telle une tour d’or dans le ciel bleu royal tapissé 
de nuages pour accomplir sa mission STS-58 empor-
tant le laboratoire «Spacelab» le 18 octobre 1993.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 81
Nasa - Transportant un équipage de sept astronautes et 
le laboratoire d’expériences scientifiques «Spacelab», 
la navette spatiale Columbia s’élève le 26 avril 1993 de 
son pas de tir pour sa mission STS-055.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,2 avec marges. Logo Nasa et numérotation sur le de-
vant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 82
Nasa - Après un voyage de 4 millions de miles la navette 
spatiale Discovery se pose au Centre Spatial Kennedy 
au milieu d’une végétation accueillante, le 17 avril 1993 
au terme de sa mission STS-56.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,2cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 83
Nasa - Navette spatiale Columbia. Vue panoramique sur 
le globe terrestre depuis la soute de la navette spatiale. 
Avril 1993 (Mission STS-055).

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. Numéro 
STS055-151B-189. Logo Nasa et légende tapuscrite au 
dos. 20,2 x 24,1 cm avec marges.

300 / 400 €    Mise à prix : 120 €
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Lot 84
Nasa - Au cours de la 1ère mission de maintenance 
du téléscope Hubble, l’astronaute F. Story Musgrave 
s’apprête à atteindre le sommet d’Hubble grâce au bras 
articulé «Canadarm» de la navette spatiale Endeavour 
(Mission STS-61). Décembre 1993.

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 86
Nasa - Impressionante vue du globe terrestre sur 
l’Afrique désertique du nord ouest et la péninsule ara-
bique au-dessus de la soute ouverte de la navette spa-
tiale Columbia au cours de la mission STS-58. Octobre 
1993.

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 85
Nasa - Impressionnante vue de l’approche du Télés-
cope Hubble sur un fond océanique lors de la mission 
de maintenance de la navette spatiale Endeavour (Mis-
sion STS-61). Décembre 1993.

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 87
Nasa - Mission d’entretien du téléscope spatial Hubble par 
les astronautes de la navette spatiale STS-61. Décembre 
1993.

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 88
Nasa - Astronaute s’affairant à la maintenance du téles-
cope Hubble devant une rare vue sphérique du globe 
terrestre lors de la mission de la navette spatiale Endea-
vour STS-61 en décembre 1993.

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 89
Nasa - Maintenance du télescope Hubble pendant la 
mission STS-61 de la navette spatiale Endeavour. Dé-
cembre 1993.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 90
Nasa - Manipulation du bras de la navette spatiale au 
dessus de la soute grande ouverte de l’orbiter. Mission 
Discovery, STS-60 à laquelle participait un astronaute 
russe. Février 1995.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 91
Nasa - Vue de la Terre en arrière plan de la soute de la 
navette spatiale Discovery au cours de la mission STS-
60 à laquelle participait un astronaute russe. Février 
1995.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €
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Lot 92
Nasa - L’astronaute Carl J. Meade flotte au-dessus de la 
navette spatiale surmontée du globe terrestre.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 94
Nasa - Observation de la Terre. Détroit de Gilbraltar 
depuis la navette Discovery (Mission STS-060), février 
1994.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 93
Nasa - Observation de la Terre. Atoll Oahu (Hawaï), au 
sud le célèbre port de Pearl Harbor dont la destruction 
déclencha l’entrée en guerre des Etats-Unis dans la 
seconde guerre mondiale. Mission d’observation de la 
terre depuis la navette spatiale Columbia en juillet 1994 
(mission STS-065).
Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 95
Nasa - Observation de la Terre. Park national de «White 
Sands» au nouveau Mexique. Monument national amé-
ricain, «White Sands» est le plus important champ de 
gypse du monde. Navette spatiale Discovery (Mission 
STS-060), février 1994.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €
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Lot 96
Nasa - Observation de la Terre. Vue de la ville de Chica-
go en Illinois. Sur la gauche le lac Michigan recouvert 
d’une importante couche de glace. Navette spatiale Dis-
covery (Mission STS-060), février 1994.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la 
façe. Logo et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 97
Nasa - Vue de la terre depuis la navette spatiale (lac Bai-
kal, sud-est Sibérie), 1994.

Tirage chromogénique d’époque. Numéro dans la marge 
supérieure. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,2 x 
20,2 cm avec marges.

400 / 600 €    Mise à prix : 250 €

 
Lot 98
Nasa - L’astronaute Mark C. Lee test le nouveau sys-
tème de sauvetage «SAFER» pour les sorties extra-vé-
hiculaires (EVA) le 16 septembre 1994 dans le cadre de 
la mission de la navette spatiale Discovery (Mission 
STS-64).

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 99
Nasa - Vue d’un astronaute en sortie extra-véhiculaire 
lors de la mission de la navette spatiale Discovery STS-
64. Septembre 1994.

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 100
Nasa - Vue de deux astronautes en sortie extra-véhicu-
laire lors de la mission de la navette spatiale Discovery 
STS-64. Septembre 1994

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 102
Nasa - Vue du ciel de la navette spatiale Discovery le 10 
janvier 1995 en route pour la mission STS-63 qui sera 
celle du premier rendez-vous avec la station spatiale 
russe Mir.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,3 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 101
Nasa - L’équipage de la navette spatiale de la mission 
STS-70 (juillet 1995) pose devant une impressionnante 
perspective de la navette spatiale Discovery après le 
succès de la 70ème mission de la navette spatiale..

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 20,2 x 
25 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

150 / 200 €    Mise à prix : 70 €

 
Lot 103
Nasa - Impressionnant ballet acrobatique d’astronautes 
dans la soute de la navette spatiale Discovery lors de la 
mission STS-063. Février, 1995.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 20,3 
cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur la façe.

300 / 400 €    Mise à prix : 190 €
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Lot 104
Nasa - La navette spatiale Discovery quitte le hall d’as-
semblage pour gagner le pas de tir 39B de Cap Canave-
ral afin d’accomplir sa mission spatiale STS-63. Janvier 
1995.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,2cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €     Mise à prix : 120 €

 
Lot 105
Nasa - La navette spatiale Endeavour atterit sur la base 
militaire Edwards en Californie après une mission (STS-
67) de 17 jours dans l’espace le 18 mars 1995.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,2 avec marges. Logo Nasa et numérotation sur le de-
vant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 106
Nasa - Le 7 juillet 1995, la navette spatiale Atlantis fait 
un atterrissage en douceur au terme de sa mission STS-
71 qui lui a permis de s’arrimer avec la station russe Mir. 
Vue de profils (1).

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,2cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 107
Nasa - Le 7 juillet 1995, la navette spatiale Atlantis fait 
un atterrissage en douceur au terme de sa mission STS-
71 qui lui a permis de s’arrimer avec la station russe Mir. 
Vue de face (2).

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,2cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €
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Lot 108
Nasa -Atterrissage le 22 juillet 1995 de la navette spa-
tiale Discovery après sa mission STS-70.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,2cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €     Mise à prix : 120 €

 
Lot 110
Nasa - Décollage de nuit de la navette spatiale Atlantis, 
mission STS-72, le 11 janvier 1996.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 109
Nasa - Astronaute dans l’espace au cours de la mission 
STS-69 de la navette spatiale Endeavour. Septembre 
1995.

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 111
Nasa - Décollage avant le lever du jour de la navette 
spatiale Endeavour pour la mission STS-72 le 11 janvier 
1996.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €     Mise à prix : 150 €
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Lot 112
Nasa - Aterrissage de nuit de la navette spatiale Endea-
vour le 20 janvier 1996 ponctuant la mission STS-72.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 113
Nasa - Gros plan sur la navette spatiale Endeavour au 
cours de son atterrissage nocturne le 20 janvier 1996 au 
terme de sa mission STS-72.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 114
Nasa - Impressionnant point de vue pour l’atterrissage 
de la navette spatiale Columbia après une mission de 17 
jours le 7 juillet 1996. Mission STS-78.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,2cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 115
Nasa - «Close-up» de profils pour l’atterrissage parfait 
de la navette spatiale Columbia après une mission de 17 
jours le 7 juillet 1996. Mission STS-78.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25,3 x 
20,2cm  avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €
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Lot 116
Nasa - Décollage de la navette spatiale Endeavour vue 
au fish eye depuis le pas de tir le 19 mai 1996 (Mission 
STS-77).

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. Numéro 
STS055-151B-189. Logo Nasa et légende tapuscrite au 
dos. 25 x 20,2 cm avec marges.

300 / 400 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 118
Nasa - Décollage de la navette spatiale Endeavour de 
nuit depuis le centre spatial Kennedy. Au dessus de la 
silhouette de l’orbiter apparaît un oiseau réveillé par le 
décollage.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. Logo et 
légende Nasa au dos. 25 x 20,3 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 117
Nasa - Décollage de la navette spatiale Endeavour de 
nuit depuis le centre spatial Kennedy. Au dessus de la 
silhouette de l’orbiter apparaît un oiseau réveillé par le 
décollage.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. Logo et 
légende Nasa au dos. 25 x 20,3 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 119
Nasa - La navette spatiale Atlantis vient de se détacher 
de la station spatiale Mir. (Mission STS-86, octobre 
1997).

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 20,3 x 
27,2 cm avec marges. Logo Nasa et numérotation sur le 
devant.

300 / 400 €    Mise à prix : 190 €
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Lot 120
Nasa - Spectaculaire lancement de la navette spatiale 
Discovery depuis la base de Cap Canaveral en Floride 
le 7 août 1997. Mission STS-85.

Tirage chromogénique légèrement postérieur. 20,2 x 25 cm 
avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 121
Nasa - La navette spatiale Atlantis transportée par son 
Boeing 747 spécial vole dans le ciel américain pour re-
gagner Cap Canavéral. 1998.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 122
Nasa - Impressionnant panormique d’un décollage de 
nuit de la navette spatiale Discovery pour la dernière 
mission spatiale américaine du XXème siècle. Mission 
STS103 le 19 décembre 1999.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 27,2 x 
20,2 cm avec marges. Logo sur le devant et numérotation. 
Logo Nasa et légende au dos.

300 / 400 €    Mise à prix : 190 €

 
Lot 123
Nasa - Lors de la dernière mission spatiale de la navette 
spatiale Discovery (Mission STS-103), les astronautes 
on pour mission l’entretien du téléscope Hubble. Dé-
cembre 1999.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

33



 
Lot 124
Nasa - Maintenance du télescope Hubble pendant la 
mission STS-103 de la navette spatiale Discovery. Dé-
cembre 1999.

Tirage chromogénique postérieur. 20,2 x 25 cm avec 
marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 126
Nasa - Décollage de la navette spatiale Endeavour de-
puis le centre spatial Kennedy le 11 février 2000.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. Logo et 
légende Nasa au dos. Numéro dans la marge. 26,8 x 20,3 
cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 125
Nasa - La navette spatiale Endeavour en préparation 
pour la mission STS-97 apparaît encadrée de palmiers 
dans cette vue à travers un marais du Centre spatial 
Kennedy. Le lancement de la mission STS-97 a lieu le 
1er décembre 2000.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 120 €

 
Lot 127
Nasa - La navette spatiale Atlantis vole attachée sur son 
boeing de transport spécial. Circa 2000.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 128
Nasa - Lors de la missions de la navette spatiale En-
deavour (Mission STS-97), impressionnante manoeuvre 
d’assemblage de panneaux solaires sur la station spa-
tiale internationale (ISS) avec les astronautes : Carlos I. 
Noriega et Joseph R. Tanner. Décembre 2000.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 129
Nasa - Dans un tonnerre de lumière rivalisant avec le 
soleil levant, décollage de la navette spatiale Discovery 
pour la mission STS-102 le 8 mars 2001.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 130
Nasa - Décollage de la navette spatiale Atlantis, mission 
STS-98, du pas de tir 39A de Cap Canaveral le 7 février 
2001.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. 25 x 
20,2 cm avec marges.. Logo Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 131
Nasa - Décollage parfait pour la navette spatiale Endea-
vour le 19 avril 2001 pour accomplir sa mission STS-
100S.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Fuji. 27,2 x 20,2 
cm avec marges. Logo sur le devant et numérotation. Logo 
Nasa et légende au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 150 €
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Lot 132
Nasa - Décollage de la navette spatiale Endeavour de-
puis le centre spatial Johnson au Texas le 19 avril 2001.

Tirage chromogénique d’époque sur papier Kodak. Légende 
tapuscrite au dos. 27,9 x 20,3 cm avec marges.

300 / 400 €    Mise à prix : 150 €

 
Lot 134
Nasa - Dernière mission réussie (STS-109) d’entretien 
du télescope Hubble par la navette spatiale Columbia 
avant le vol STS-107.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 133
Nasa - Dernière mission réussie (STS-109) d’entretien 
du télescope Hubble par la navette spatiale Columbia 
avant le vol STS-107. Mars 2008.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 135
Nasa - Dernier décollage de la navette spatiale Columbia 
le 16 janvier 2003 pour la mission STS-107. Après une 
mission réussie de 15 jours en orbite terrestre l’orbiter 
se désintégra lors de sa rentrée dans l’atmosphère.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 136
Nasa - Vue de l’intégralité de la nébuleuse du Crabe réa-
lisée grâce à la juxtaposition de 24 clichés réalisés par 
le télescope Hubble le 1er décembre 2005.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 137
Nasa - Vue du télescope spatiale Hubble de la majes-
tueuse galaxie spirale M51 le 25 avril 2005.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec 
marges. Légende sur feuillet au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 138
Nasa - Le réservoir extérieur de la navette spatiale Dis-
covery retombe sur Terre depuis l’espace peu de temps 
après le décollage de la mission STS-120 le 23 ocotbre 
2007.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 139
Nasa - Mission d’assemblage de la station spatial inter-
nationale (ISS) par les astronautes de la navette spatiale 
Endeavour STS-123. Mars 2008.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 140
Nasa - Décollage de nuit de la navette spatiale Endea-
vour le 11 mars 2008 pour la mission STS-123 destinée 
à l’assemblage de modules de la stations spatiale inter-
nationale (ISS).

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 142
Nasa - Décollage de la navette spatiale Endeavour le 15 
juillet 2009 pour la mission STS-127 destinée à assem-
bler des modules de la stations spatiale internationale.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 141
Nasa - Dernière mission de maintenance du téléscope 
Hubble par la navette spatiale Atlantis (Mission STS-
125). Mai 2009.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 143
Nasa - Dernière mission de maintenance du téléscope 
Hubble par la navette spatiale Atlantis (Mission STS-
125). Mai 2009.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 144
Nasa - Vue du télescope spatial Hubble depuis la navette 
spatiale Atlantis (Mission STS-125). Il s’agit d’une des 
dernières photographie réalisée du télescope Hubble 
s’agissant de la dernière mission de maintenance du 
télescope. Mai 2009.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 145
Nasa - Impressionnante silhouette de la navette spatiale 
Endeavour approchant de la station spatiale internatio-
nale sur l’océan pacifique au-delà des côtes chiliennes. 
Mission STS-130. Février 2010.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 146
Nasa - Spectaculaire atterrissage de nuit de la navette 
spatiale Endeavour (Mission STS-130S) le 21 février 
2010.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 147
Nasa - Dernier décollage d’une navette spatiale le 2011. 
Navette spatiale Endeavour, mission STS 135.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 148
Nasa - Dernier aterrissage pour la navette spatiale At-
lantis le 21 juillet 2011 (Mission STS-135) et fin de son 
33ème vol réussi. Des traînées de vapeur semblent 
s’échapper de l’extrêmité des ailes de l’orbiter. Dans 
quelques secondes s’achèveront 30 ans d’odyssée spa-
tiale.
Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges. 
Légende sur feuillet au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 150
Nasa - Atterissage de la dernière navette Atlantis de la 
mission STS-135 le 21 juillet 2011.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 149
Nasa - Atterissage avec déploiement de son parachute 
de la dernière navette Atlantis de la mission STS-135 le 
21 juillet 2011.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 151
Nasa - La navette spatiale Endeavour réalise un «Fly-
by» sur une partie du territoire américain perchée sur 
son Boeing spécial 747. Ici survol du désert californien 
à proximité des villes de Rosamond et Mojave. Sep-
tembre 2012.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 152
Nasa - Deuxième vue des piliers de la création par le 
télescope Hubble vingt ans après leur découverte en 
1995.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges. 
Légende sur feuillet au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 153
Nasa - Dernier décollage d’une navette spatiale le 2011. 
Navette spatiale Endeavour, mission STS 135.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges. 
Légende sur feuillet au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 154
Nasa - Dernier décollage d’une navette spatiale le 2011. 
Navette spatiale Endeavour, mission STS 135.

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec 
marges. Légende sur feuillet au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 155
Nasa - Vue de la station spatiale internationale au cours 
du dernier vol de la navette spatiale Endeavour au cours 
de la mission STS-135. Juillet 2011. (1)

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec 
marges. Légende sur feuillet au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €
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Lot 156
Nasa - Vue de la station spatiale internationale au cours 
du dernier vol de la navette spatiale Endeavour au cours 
de la mission STS-135. Juillet 2001. (2)

Tirage chromogénique d’époque. 20,2 x 25 cm avec marges. 
Légende sur feuillet au dos.

200 / 300 €    Mise à prix : 100 €

 
Lot 158
Nasa - Grand Format. Rare. L’astronaute Michael Gern-
hard flotte dans l’espace maintenu par le bras armé de 
la navette spatiale Endeavour debout dans l’espace. 
Mission STS-69. 1995.

Tirage chromogénique circa 2000. Dimensions : 40 x 40 cm. 
Légende sur feuillet au dos.

600 / 800 €    Mise à prix : 400 €

 
Lot 157
Nasa - Grand Format. Rare. Challenger (Mission STS-
41B), 1er vol humain libre dans l’espace. Photographie 
historique de Bruce Mc Candless flottant dans le vide 
spatial /février 1984. Mc Candless est la 1ère personne à 
avoir réalisé un vol totalement libre dans l’espace.

Tirage chromogénique circa 2000. Dimensions : 40 x 40 cm. 
Légende sur feuillet au dos.

600 / 800 €    Mise à prix : 400 €

 
Lot 159
Nasa - Grand Format. Rare. L’astronaute Stephen K. 
Robinson accroché à l’extrémité du bras robotisé (Ca-
nadarm) de la navette spatiale Discovery (Mission STS-
114).

Tirage chromogénique circa 2000. Dimensions : 40 x 40 cm. 
Légende sur feuillet au dos.

600 / 800 €    Mise à prix : 400 €
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Le prix d’envoi d’un tirage en France métropolitaine en collis recommandé est de 15 €. 

Conditions générales des ventes

LA VENTE ET LES BIENS MIS EN VENTE :
Les ventes organisées par la société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques Vermot & Associés sont régies par les lois du 
10 juillet 2000 etdu 20 juillet 2011 et uniquement régies par le droit français.La société Vermot & Associés est mandataire du vendeur.
Les ventes sont faites au comptant, en euros et en français.L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur et doit indiquer ses 
nom et adresse à l’employé de la maison le lui demandant.Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre compte, 
sauf convention contraire passée par écrit avant la vente avec la OVV.Les biens mis en vente sont vendus en l’état, avec leurs imperfec-
tions ou défauts. Une exposition préalable aura permis aux acheteurs de les examiner. Aucuneréclamation ne sera admise concernant les 
restaurations d’usage et petits accidents une fois l’adjudication prononcée.Les biens précédés du signe I appartiennent directement ou 
indirectement à l’OVV, ses dirigeants, ses salariés ou ses experts.Vermot & Associés engage sa responsabilité quant aux descriptions des 
catalogues, rapports d’état, étiquettes, indications ou annonces verbales; lesdescriptions pouvant être modifiées oralement ou par écrit 
au moment de la vente.L’absence d’indication d’une restauration ou d’un accident dans le catalogue, les rapports d’état, les étiquettes ou 
verbalement n’implique nullement queles biens en sont exempts. A l’inverse, l’indication d’un défaut n’implique pas l’absence de tout 
autre défaut.

FRAIS :
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur doit à la SVV Vermot & Associés une commission de 25% T.T.C (T.V.A. en sus au taux en 
vigueur: 20% ou 5,5% selon les cas).Pour les lots en provenance des pays tiers à l’UE, signalés par le signe °, il faudra ajouter une T.V.A. à 
l’import sur le prix d’adjudication (5,5% ou 20% selon les cas).Pour toute exportation ultérieure de bien acheté en vente, la T.V.A. collec-
tée au titre d’une importation pourra être remboursée à l’acheteur dans les délaislégaux et sur présentation des documents douaniers jus-
tifiant de sa sortie de territoire.Nous rappelons que les formalités légales de licence d’exportation peuvent avoir un délai de six semaines.

RÈGLEMENT :
Il doit intervenir immédiatement après la vente et selon les modalités suivantes:En espèces jusqu’à 3 000 euros maximum pour les parti-
culiers résidants en France et professionnels; 15 000euros pour les particuliers résidants à l’étranger, surprésentation d’une pièce d’iden-
tité, d’un justificatif de résidence et de provenance des fonds.Par carte bancaire VISA, MASTERCARD ou AMERICAN EXPRESSPar 
chèque bancaire certifié à l’ordre de Vermot & Associés sur présentation de 2 pièces d’identité valides.Par virement bancaire à l’ordre 
de: Vermot & AssociésBanque: BNP PARIBASRIB: 30004 02550 00010175942 36IBAN: FR76 3000 4025 5000 01017594236SWIFT: 
BNPAFRPPPOPDéfaut de paiement:A défaut de paiement (article 14 de la loi 2000-642) par l’adjudicataire, après mise en demeure 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeursur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de la vente, la vente est résoluede plein droit sans préjudice de dommages et 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.En outre, Vermot & Associés se réserve le droit de demander à celui-ci des intérêts au taux légal, 
le remboursement de tous frais engagés pour le recouvrementdes sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix final sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi queles coûts générés par les nouvelles enchères.

LES AIDES À L’ACHAT :
S’il arrivait que plusieurs ordres d’achat identiques soient collectés, la priorité revient à l’antériorité.Toute demande d’ordre d’achat, d’en-
chères téléphoniques ou d’inscription sur internet devra être accompagnée de copies de pièces d’identité et deréférences bancaires.Dispo-
sitions exceptionnelles:L’état français dispose d’un droit de préemption sur les oeuvres mises en vente publique. L’exercice de ce droit au 
cours de la vente est confirmé dans un délaide quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’État se substitue au dernier enchérisseur.

ENLÈVEMENT DES LOTS :
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.Les lots vendus ne seront remis à l’adjudicataire qu’après 
paiement total de son achat (délai de quinze jours ouvrés après tout paiement par chèquepersonnel).Les acheteurs non présents en salle 
n’ayant pas retiré leurs lots avant la fermeture de celle-ci devront prendre rendez vous auprès de la maison de ventepour régler et retirer 
leurs lots.Selon le volume des lots, le lieu de stockage sera différent.Les meubles et objets volumineux seront stockés en nos entrepôts 
situés:Paname Services14 avenue Edouard Vaillant - Bât E 393500 PantinTél.: + 33 (0)1 48 46 27 27contact@panameservices.frPour les 
lots à faible encombrement, le stockage est gratuit.Pour les autres lots le stockage est gratuit pendant 10 jours puis facturé:- Pour les lots 
d’encombrement moyen (tableaux objets volumineux) des frais de stockage et assurance de 3euros / jour de stockage seront facturés.- 
Pour les lots à fort encombrement, stockés d’office en nos entrepôts des frais de stockage et assurance de 8euros / jour de stockage seront 
facturés.Le fait de participer à la vente emporte acceptation des présentes conditions générales de vente.Autonomie des dispositions:Si 
une partie ou une disposition des présentes conditions était déclarée par un tribunal non valable, illégale ou inapplicable, il ne sera pas 
tenu compte decette partie mais le reste desdites conditions générales de vente restera valable dans les limites légales.Informations légales 
obligatoires?:Dans les termes de l’article L321-6 du code de commerce, Vermot & Associés dispose:à BNP PARIBAS d’un compte destiné 
exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui.D’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ouverte 
auprès de la compagnie ALLIANZ.D’une assurance couvrant la responsabilité des fonds mentionnés au premier paragraphe ouverte 
auprès de la compagnie ALLIANZ.






