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1. [Affiche] CHACUN SES INDICATIFS. Affiche 
Loterie Nationale, Série Hautes Sphères, janvier 
1958. Imprimerie LE BÉLIER, Paris. Dimensions : 
60 x 39 cm, pliures d’origine. Illustration de Jean 
Pruvost.  50 €
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2. [Affiche] DROLE DE SPOUTNIK Affiche 
Loterie Nationale, Série Hautes Sphères, Janvier 
1958. Imprimerie LE BÉLIER, Paris. Dimensions : 
60 x 39 cm, pliures d’origine. Illustration de Jean 
Pruvost. Jean Pruvost a dessiné dans le Canard 
Enchaîné, tout comme Jean Effel qui illustrera 
également des affiches de la Loterie Nationale à 
la même époque.  50 €
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3. [Affiche] ENTRE SPOUTNIKS. Affiche 
Loterie Nationale, Série Hautes Sphères, janvier 
1958. Imprimerie LE BÉLIER, Paris. Dimensions : 
60 x 39 cm, pliures d’origine. Illustration de Jean 
Pruvost En octobre 1957 fut lancé le premier 
satellite de l’histoire. La mode sera au « Spoutnik » 
au cinéma, « À pied, à cheval et en Spoutnik » 
de 1958, avec Francis Blanche et Darry Cowl, 
pour la musique avec le groupe suédois, des livres 
d’enfants et une revue de science fiction et même 
du chocolat Spoutnik.  50 €
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4. [Affiche] SERGE GUILLOU. Exposition 
de juin 1978, Arcueil. Impression sérigraphie, 
dimensions : 65 x 46 cm.  80 €
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5. [Affiche] LES ASTRONAUTES. Imp. KAW. 1977. Affiche de LECH MAJEWSKI. Dimensions : 
67,5 x 96 cm. Excellent état. Lech Majewski est un illustrateur polonais qui a réalisé de nombreuses 
affiches de cinéma.  250 €
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6. [Air France] POCHETTE 
DE VOYAGE. Imprimerie ILD 
& Perceval, Paris. Enveloppe 
illustrée qui contient un 
dépliant (51 x 89 cm) repré-
sentant le « plus grand réseau 
du monde » illustré de photo-
graphies de la vie à bord, une 
plaquette illustrée des tarifs 
pour les alcools et les cigares, 
une carte postale représentant 
le Vickers « Viscount », une 
enveloppe pré-imprimée pour 
« indiquer des noms d’amis 
susceptibles d’être intéressés » 
et un autocollant de la « crevette 
Air France » destiné à être collé 
sur les bagages. Le tout en très 
bon état.  70 €
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7. [Aviation] CAHIER DE COLORIAGE. 
Imprimé en Hollande. ca. 1970. In-4 (30 x 
21,5 cm), deux agrafes, couverture souple 
illustrée. 12 pages. Parfait état. 30 €
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8. [Aviation] LOOCKHEED MISSILES 
& SPACE COMPANY, Inc. Dossier de Presse 
pour le « Paris Air Show » de 1989. Pochette 
cartonnée, textes de description des avions et 
satellites présentés et 9 photographies origi-
nales. Parfait état. Entreprise qui conçut le 
célèbre Blackbird que pilote Clint Eastwood 
dans « Firefox » qui donna naissance à l’avion 
dit « furtif ».  50 €
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9. [Aviation/Raymond Loewy] DOCUMENTS ORIGINAUX SUR L’INTÉRIEUR 
DU STRATOLINER CONÇU PAR RAYMOND LOEWY. Ensemble composé de : 7 
photographies originales (dimension : 20,7 x 25,3 cm), tampon humide au dos « Design 
Credit, Raymond Loewy Associates, 488 Madison Avenue, NY 22 », datées 1938, sous 
pochettes de papier calque, représentant l’intérieur du STRATOLINER et un 8e cliché 
d’un plan du LOOCKHEED CONSTELLATION. D’une plaquette de la TWA sur le 
STRATOLINER, imprimée aux USA en 1938, couverture souple, deux agrafes, en couleur, 
20 pages, sur la couverte manuscrit : « Designed in 1938 ». Et d’un Mémorandum dacty-
lographié sur le BOEING STRATOLINER, de 6 pages daté du « 27 avril 1940 », une 
agrafe. Documents de 1938 destinés à la réalisation de la plaquette TWA, ils proviennent 
des bureaux de RAYMOND LOEWY ASSOCIATES chargés de concevoir également 
des brochures publicitaires. Sur trois de ces photographies Raymond Loewy (1893-
1986) apparaît ainsi que dans le fascicule. Le célèbre Designer a dessiné le logo des 
cigarettes LUCKY STRIKE, la bouteille de COCA COLA et le logo de TWA, il réalisera 
également l’intérieur d’avions tel que le CONSTELLATION ou le STRATOLINER. Ce 
dernier sera uniquement produit à 10 exemplaires, HOWARD HUGUES propriétaire 
d’un exemplaire et de la Compagnie TWA demandera à Raymond Loewy de concevoir 
l’intérieur de son appareil personnel.  650 €
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10. [Catalogue] EXPOSITION USAAF, 
Forces Aériennes de États-Unis. Plaquette 
in-4 (27 x 21 cm), couverture souple illustrée, 
deux agrafes, illustrée de photographies en 
noir et blanc et du plan de l’exposition, 16 
pages. Éditée à l’occasion de l’exposition 
des Armées aériennes des États-Unis en août 
et septembre 1945, qui se déroula juste au 
dessous de la Tour Eiffel.  60 €
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11. [Catalogue] MUSÉE DE L’AIR, 
Catalogue des appareils d’aviation. Musée 
de l’Air. Photo-Offset du S. D. I. T. Février 
1962. In-8 (24 x 16,5 cm), couverture 
souple illustrée d’un dessin de MARCEL 
JEANJEAN, dos spiralé, illustré de photo-
graphies en ton sépia, 40 pages. Plaquette 
éditée à une époque où les archives et la 
bibliothèque du Musée de l’air se trouvaient 
encore au « 91 Boulevard Péreire, Paris-17e » 
et la collection d’avions à Meudon. 60 €
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12. [Comestible] SACHET D’ALIMENT POUR ASTRONAUTE. Ensemble de 
4 sachets de nourriture lyophilisée pour manger dans l’espace. Deux Ice Cream et 
une pochette de pêche et de fraise. Dimensions : 17,5 x 13,5 cm. Parfait état de 
conservation.  60 €
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13. [Design] LUIGI COLANI Éditions Rudolf Vieter, Trescor 
Cremasco. Officen Cramers Kunstanstalt Dortmund. ca. 1970. 
Chemise cartonnée in-folio (60 x 51 cm), non titrée, 5 planches 
(60 x 50 cm) représentant des projets d’avions, d’aéroports et 
d’une voiture. Exemplaire numéroté. Pochette frottée, petite tache 
sur une planche mais hors dessin. Port-folio très rare. Luigi Colani 
(1928-) est un célèbre designer allemand, il conçut de nombreuses 
machines volantes (avions et hélicoptères) et des voitures qui font 
dejà parti du futur.  600 €
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14. [ D i s q u e ] 
ANTOINE DE SAINT-
EXUPÉRY VOUS 
PARLE. Collection 
« Leur œuvre et leur 
voix » publiée sous la 
direction de George 
Beaume. Les disques 
de France, FESTIVAL 
Microsillon. 33 Tours. 
Parfait état. Textes dit 
par A. de Saint-Exupéry, 
François Périer, Gérard 
Philipe.  35 €
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15. [Disque] JOURI 
GAGARINE DANS 
L’ESPACE COSMIQUE. 
Éditions AKKOPA. Made 
in USSR. 1961. 33 Tours. 
Pochette illustrée.  100 €



16. [Film] ASTRO-FILM Société Astronomique de France. ca. 1965. Ensemble de 5 films en noir et 
blanc, dans leurs boîte d’origine avec leurs fascicules. Sur l’Astronomie, les Planètes, les Étoiles, la Lune 
et le Soleil. Environ 45 images par film à placer dans un passe-film de 35mm pour visionner image par 
image. Très bon état.  50 €
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17. [Film] COLLECTION COSMOS 
CLUB DE FRANCE. Publications Filmées 
d’Art et d’Histoire, Montrouge. De 1973 à 
1975. Diapositives M. HAMELLE. Ensemble 
de 6 chemises in-12 (18,5 x 11,5 cm), couver-
tures cartonnées toilées, titrées sur le plat, 
un fascicule et 36 diapositives par titre. 
Très bon état. Collection dirigée par Albert 
Ducrocq, journaliste et scientifique français. 
Complet et comme souvent les diapositives 
sont passées.  70 €
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18. [Gouache originale] ANTICIPATION 
No 93, gouache originale en couleurs. ca. 1950. 
Dimensions : 15 x 11 cm. Au dos inscrit au 
bic : « Anticipation no 93, Astronef et véhicules 
lunaires ».  120 €
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19. [Gouache originale] ANTICIPATION No 90, gouache originale en couleurs. ca. 1950. Dimensions : 
15 x 11 cm. Au dos inscrit au bic : « Anticipation no 90, Libération de l’astronef ».  120 €
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20. [Jeux de Société] RISCO. Jeu 
de société imaginé par Jean-Philippe 
Boisseau sur le lancement des satel-
lites artificiels. ca. 1965. Une boîte 
de carton (35 x 25 x 5 cm) composée 
d’une piste et de 4 cartons illustrés 
par Michel Berthelémy, 8 petites 
fusées de plastique (manque une 
pointe de fusée), pions, cartons et 
règles du jeu. 60 €
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21. [Jouet] FUSÉE APOLLO 11 Jouet 
Japonais. 1970. Dimensions : 35 x 8 cm. 
Plastique et métal. Système qui fonctionne 
à pile, l’engin roule, s’allume et se dresse. en 
état de marche (le système pour se dresser 
est un peu fatigué). Complet.  120 €
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22. [Magazine] FRANCE-SOIR.4 PAS 
SUR LA LUNE. Numéro Spécial de Mai 
1969. Éditions Fep/Odège. Grand in-4 (34 x 
25 cm), couverture cartonnée souple, deux 
agrafes, illustré de dessins et de photos en 
noir et blanc, complet de son dépliant en 
trois volets ajourés qui permet de changer 
la combinaison du cosmonaute ainsi qu’une 
fusée à découper. 22 pages.  40 €
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23. [ M a g a z i n e ] 
NEWSWEEK. Numéro 
du 28 juillet 1969, couver-
ture souple, 3 agrafes, 88 
pages et le TIME du 25 
juillet 1969, couverture 
souple, 2 agrafes, 76 
pages. Exemplaire des 
deux plus célèbres hebdo-
madaires américains 
parus pour le premier, 
et dernier alunissage le 
20 juillet 1969.  50 €
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24. [Maquette] TÉLÉCOM 2 Modèle réduit 
d’un satellite de télécommunications lancé en 1991. 
Plastique et bois, sur socle. Dimensions : 70 x 10 
cm.  150 €
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25. [Objet] ICELAND 
Sculpture de Lave. Island. 
1961. Dimensions : 18 x 
9 cm. Sur socle, étiquette 
imprimée concernant 
la provenance collée au 
dessous : « Sculpture de 
lave provenant de l’érup-
tion du Mont Askja en 
1961. Où les cosmonautes 
Américains se sont entraî-
nés pour des missions sur 
la Lune ». Parfait état. 
 250 €
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26. [Packaging] MOTUL 
CENTURY 2100. Bidon en 
métal. Dimensions : 21 x 16 x 
6 cm. 1966. Très bon état. Dés le 
début de l’ère spatiale en 1960, 
l’image de la fusée représente 
la puissance et la technolo-
gie. L’entreprise Motul utilise 
cet imaginaire pour promou-
voir son : « premier lubrifiant 
semi-synthétique » destiné aux 
automobiles.  60 €
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27. [Photographie] LA LUNE 
Ensemble de 4 photographies 
originales de la lune, noir et 
blanc. Dimensions : 20,5 x 21 
cm. Au dos mentions et détails 
en allemand. dates des prises de 
vues : 5 avril 1965, 3 mai 1965, 
11  octobre 1965 et 25  avril 
1966. Parfait état.  350 €
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28. [Photographie] TERRE-LUNE 
Imprimé par DRAEGER. 1969. Texte 
de Max Gérard. In-12 (17,6 x 12,5 
cm) couverture souple, dos droit collé 
sous étui chemise recouverte de papier 
argenté, non titrée. 54 pages. Illustré 
de 12 PHOTOS ORIGINALES de 
la NASA, 6 épreuves de 17 x 24,5 
cm et 6 épreuves de 17,6 x 11,8 cm, 
deux pochettes de 12 diapositives 
accompagnent l’ouvrage. Tiré à 1000 
exemplaires. En bon état. Coffret rare 
réalisé à l’occasion de la venue en 
France des Cosmonautes Américains. 
Les épreuves couleurs sont tirées sur 
papier Kodak par les laboratoires 
photographiques Marcel Hamelle. 
Ouvrage rare.  1000 €
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29. [Photographie]. GESTERMAUN. LE 
CONCORDE. Photographie originale. 
ca. 1975. Dimensions : 40,5 x 30,5 cm. 
Sur carton, signée sur le passe partout, 
au dos étiquette : « 1re expo Concorde, 
Gestermaun photographe ». Sous verre. 
En parfait état.  400 €
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30. [ P o c h o i r ]  A M E  7 2 
L’ASTRONAUTE LEGO. Pochoir 
original signé. Dimensions : 62,5 x 50,5 
cm. AME 72 est un artiste de Street Art, 
il utilise principalement un personnage 
Lego souvent revêtu d’une combinai-
son de cosmonaute pour composer ses  
images.  250 €
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31. [Pochoir]. VISSIÈRE (Sophie] 
et BERNARD (Romain). Ensemble 
de trois pochoirs originaux sur 
papier fort. Dimensions : 32 x 22 
cm pour la Fusée, 20,5 x 13 cm 
pour le Cosmonaute et 19  x 21 
cm pour les OVNI. Réalisés par 
un couple de jeunes illustrateurs  
contemporains.  80 €



32. [Poster] HAMMOND’S GUIDE TO THE 
EXPLORATION OF SPACE. Hammond & Co., 
N. Y. Imprimé aux U. S. A. 1958. Illustrations en 
couleur. Dimensions : 73 x 107 cm, pliures d’ori-
gine. Destiné aux enfants, le poster se présente 
comme un livre à déplier. Sur le recto des illus-
trations, sur le verso des textes, sur les stations 
spatiales et vaisseaux spatiaux, satellites et les 
fameux taxis de l’espace.  45 €



33

33. [Publicité] OMEGA, COFFRET SOUVENIR. 
Objet commémoratif de la Mission Apollo 11. ca. 1970. 
Un texte de Eric Scharling sous chemise à rabats (4 
pages) sur la couverture sont reproduites les signatures 
des trois astronautes, 21 photographies reproduites 
(une en double) en couleur de la première mission sur 
la lune, présentées dans un coffret (dimensions : 50 x 
40 cm), enrichi de 3 photos reproduites (28 x 22 cm) 
d’après les clichés de la NASA. Bon état. Rare coffret 
réalisé par la marque de montre OMEGA qui fut la 
première et la dernière à envoyer une montre sur la 
lune.  1200 €



« Atmosphère » Librairie SekSik • 06 12 47 30 58 •  
https://www.facebook.com/Librairie-Michael-Seksik-883981128350863/timeline/

https://www.facebook.com/Librairie-Michael-Seksik-883981128350863/timeline/

