
DROUOT PRESSE 9, rue Drouot 75009 Paris tél. +33 (0)1 48 00 20 42 / 37 | fax +33 (0)1 42 47 11 75 | www.drouot.com

MAISON DE VENTES
KAPANDJI MORHANGE

VERS L’INFINI ET AU-DELÀ

Lundi 6 octobre 2014
Exposition dans le cadre de la Nuit Blanche à Drouot

Experts : Pierre Bourdy pour la photographie
     Guillaume Roulin pour le design

Quelle meilleure occasion qu’une Nuit Blanche pour plonger 
dans l’inconnu et explorer les mondes parallèles. C’est 
ce que propose la Maison de ventes Kapandji Morhange 
grâce à un corpus de photographies entièrement consacré 
au cinéma de science-fiction. Composé d’une centaine de 
tirages originaux, il retrace l’évolution du genre à travers 
ses titres les plus emblématiques. Les héros des grands 
classiques du 7e art y côtoient les surhommes de la galaxie 
blockbuster et les créatures bizarroïdes de la série B.
Une mythologie singulière apparaît : super-héros surgis 
du quotidien et robots allumés, populations familières de 
planètes lointaines ou d’hostiles galaxies, bébêtes venues 
de l’espace et monstres kitsch…
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VERS L’INFINI ET AU-DELÀ

Ces superbes photos de plateau témoignent de l’extraordinaire inventivité des 
productions cinématographiques à élaborer des architectures inédites, des accessoires 
délirants ou des looks insensés qui n’ont pas manqué d’inspirer nombre de créateurs 
et designers.
L’ensemble des clichés souligne, non sans humour, l’éternelle fascination du cinéma 
à spéculer sur l’avenir. On peut aussi percevoir cet ensemble comme une machine 
à explorer le temps, une invitation à retourner vers le futur.

• Attribuée à Horst von HARBOU (1879-1953), épreuve argentique d’époque sur 
papier cartoline, Brigitte Helm dans Metropolis de Fritz Lang, 1927 (4 000 / 5 000 €).

• Épreuve argentique d’époque, Earl Holliman et Robby le robot dans le film Forbidden 
Planet de Fred M. Wilcox, 1956 (300 / 400 €).

• Épreuve argentique d’époque, Anthony Daniels et Kenny Baker (respectivement 
C-3PO et R2-D2) dans Star Wars de George Lucas, 1977 (150 / 200 €).

Des pièces design complètent le programme, sélectionnées dans le même esprit. 
Qu’elles soient emblématiques du mobilier des années 60-70 comme la Ball 
Chair d’Eero AARNIO (né en 1932) vue dans la série Le Prisonnier et les fauteuils 
Djinn d’Olivier MOURGUE (né en 1939) dans 2001 : l’Odyssée de l’espace. Ou 
plus contemporaines à l’instar de la sculpture luminaire Étoile filante de Guillaume 
PIÉCHAUD (né en 1968), en  acier patiné et clouté inox incrusté d’une étoile et de 
cabochons en cristal de roche, pièce unique de 2011 (10 000 / 15 000 €).

Vente aux enchères publiques : Lundi 6 octobre à 14h - Hôtel Drouot - Salle 5
Expositions publiques : 
Samedi 4 octobre de 11h à 18h et de 19h à 2h du matin
Lundi 6 octobre de 11h à 12h
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Drouot est la plus grande place mondiale de ventes aux enchères publiques. Historiquement implanté à Paris, 
Drouot possède une vingtaine de salles réparties sur trois sites. Plate-forme de services pour les sociétés de ventes 
volontaires, Drouot met à la disposition de ses 74 opérateurs l’ensemble des personnels, des moyens matériels et 
multimédias, nécessaires à l’organisation de ventes aux enchères de biens mobiliers.
Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, 
des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille environ 1 600 vacations annuelles, offrant 
l’opportunité d’acquérir plus de 500 000 lots constitués de pièces exclusives. En 2013, ces vacations ont totalisé un 
produit vendu de 407 millions d’euros, faisant de Drouot l’un des premiers acteurs internationaux de son marché.


