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EXPOSITION D’ÉTÉ 2019
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L’HOMME SUR LA LUNE:

50  ANS



« L’HOMME SUR 
LA LUNE : 50 ANS »

Exposition du 15 juillet au 15 septembre
14 rue Portefoin, Le Marais, 75003 Paris

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, un exploit 
avait lieu, l’américain Neil Armstrong faisait 
les premiers pas sur la lune, sous les regards 
ébahis de 600 millions de téléspectateurs en 
prononçant la célèbre phrase.
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« UN PETIT PAS POUR L’homme,
un pas de géant pour 
l’humanité. »



« Un petit pas pour l’homme, un pas de géant pour l’humanité.» 
C’est à travers cette déclaration aux accents prémonitoires, 
qu’une révolution d’inspiration futuriste se fit sentir, touchant 
à de multiples domaines: technologique, mode, design, 
architecture, musique, cinéma et objets du quotidien. 

Pour célébrer les 50 ans de cette événement planétaire, 
Melissa Regan Agency propose de découvrir tout l’été dans 
son espace du marais 14 rue Portefoin 75003, l’univers de 
cette époque à travers une exposition pluridisciplinaire 
destinée à tout public.

Pour se souvenir ou pour découvrir, l’exposition met en 
scène, objets, photos, films,  et des installations. 

-  Un salon de 1969 pour visionner la mise 
à feu de la fusée.
- La combinaison d’astronaute et des 
objets spécialement conçus pour le voyage 
dans l’espace.
-  De rares silhouettes habillées par Courrèges, Paco 
Rabanne et Cardin. 
-  Des œuvres originales des artistes inspirés par cet 
alunissage tel que Salvador Dali et Peter Knapp
- Du mobilier signé, des objets collectors, BD, 
documents et illustrations autour de la lune et de ses 
multiples représentations.

© Roger-Viollet The Cosmonaut - Dali © The Argillet Collection © Peter Knapp
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Détails de l’exposition: 

L’homme sur la Lune: 50 ans
Du 15 Juillet au 15 Septembre
Galerie MR 14
14 rue Portefoin
75003 Paris

Ouvert toute la semaine de 11 heures à 19 heures.
Tarif: 10€ - gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Tarif étudiant, enfant et senior: 5€

A propos de Galerie MR 14:

La Galerie MR 14 est située dans le haut du quartier dédié à la mode, le design et l’art 
contemporain, Le Marais. Faisant partie d’un réseau exclusif des lieux parisiens, The 
Melissa Regan Agency, cet espace unique bordée d’une cour ombragée présente, sur 240m², 
des expositions d’art, des showrooms, des conférences ou des journées de presse. Melissa 
Regan Agency organise ses propres expositions d’été, tel que «Paris Hier» ou «Mark Shaw» 
et  poursuit ces succès cette année avec «L’homme sur la Lune: 50 ans».

Pour plus d’informations, contactez:

Melissa Regan
Directrice
T: +33 6 14 56 50 85
melissa@themragency.com

Siteweb: www.themragency.com
Instagram: @themragency
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