COMMUNIQUÉ • POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
UN DINOSAURE À HEATHROW AIRPORT

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

UN SQUELETTE D’UNE NOUVELLE ESPÈCE DE DINOSAURE
EXPOSÉ À L’AÉROPORT D’HEATHROW DE LONDRES
AVANT D’ÊTRE VENDU AUX ENCHÈRES EN JUIN
EXPOSITION HEATHROW AIRPORT TERMINAL 5 – LONDRES
DU 3 AVRIL AU 3 JUIN 2019

Skinny à l’aéroport d’Heathrow
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SKINNY, LA ROLL’S ROYCE DU DINOSAURE
Les paléontologues l’ont nommé SKINNY, il a 150 millions

SKINNY a été étudié par plusieurs paléontologues réunis en

d’années, et il est la dernière merveille de squelette de dinosaure

comité scientifique. Ils ont constaté qu’il était particulièrement

présenté par Eric Mickeler, expert renommé en paléontologie.

bien préservé avec plus de 90% d’os d’origine. Ils l’ont comparé

Cet impressionnant cousin du DIPLODOCUS restant à nommer

avec

scientifiquement, de 13 mètres de long et 8 mètres de haut

Supersaurus en ce qui concerne les Diplodocinae de la

(avec son socle) sera exposé au public à HEATHROW AIRPORT

formation de Morrison et avec Brontosaurus, Apatosaurus, en ce

(Terminal 5) du 3 avril au 3 juin avant d’être vendu aux enchères

qui concerne les Apatosaurinae de la formation de Morrison, puis

en France en juin par la maison de ventes AGUTTES. Il est estimé

avec Amphicoelias, Suuwassea, sans qu’une correspondance

près de 1,5 à 2 millions d’euros et une partie du produit de la

d’espèce puisse être trouvée. Du rapport, il relève donc que

vente sera reversée en faveur de la protection des grands singes

Skinny est sans aucun doute un sauropode diplodocidé,

tout comme la vente du théropode de la tour Eiffel en Juin 2018

appartenant à un nouveau genre de diplodocidé.

Galeamopus,

Diplodocus,

avait permis d’aider les associations environnementales Sea
Shepherd et The Cheetah Center.

Bones map, cartes des deux profils de SKINNY présentant en rouge les os authentiques
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Barosaurus,

Kaatedocus,
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UN MERVEILLEUX SUJET D’ÉTUDE SCIENTIFIQUE
Par ailleurs, il a la caractéristique unique de présenter des

retrouvent directement associées à des éléments de squelette

impressions de peaux ; la queue retrouvée articulée est presque

chez un sauropode. SKINNY constitue un merveilleux sujet

entièrement recouverte de peau ce qui explique le choix de son

d’étude scientifique car la présence de ces « tissus mous »

nom d’identification.

représentent la seule preuve directe de l’apparence réelle des

« C’est la première fois que de telles empreintes cutanées se

dinosaures vivants » explique Eric Mickeler.

Fragments de peaux visibles sur le squelette SKINNY
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UN SQUELETTE CERTIFIÉ COMPLET À 90%
Le DIPLODOCUS, et ses cousins comme Skinny, tout comme le T

des pièces qu’il présente en fournissant un dossier complet : la

Rex, ont toujours déchainé les passions au point de voir ces deux

carte de fouille qui indique les relevés de chaque os trouvé et

espèces rivaliser de participation dans les films d’animation.

la carte ostéologique du squelette remonté, où l’on peut vérifier

Il est le bon géant par excellence.

que chaque os trouvé sur le terrain a été identifié et correctement

« SKINNY est probablement le spécimen de Diplodocidae
le plus important découvert depuis la fin du XIXe siècle. Il est
scientifiquement supérieur au Diplodocus du roi de l’acier et
milliardaire Carnegie qui est un dinosaure composite reconstruit
à partir de fragments de plusieurs spécimens » poursuit Eric
Mickeler.
En effet, l’intérêt et la valeur d’un squelette de dinosaure sont
déterminés par le pourcentage d’os natifs du spécimen, la
qualité de la fossilisation et la beauté du crâne. C’est la raison

replacé.
Eric Mickeler, expert de la chambre d’experts C.E.C.O.A. et
ancien assesseur près les Douanes, est l’un des premiers à
avoir osé présenter des squelettes de dinosaures aux enchères
notamment chez Christie’s, Sotheby’s et Aguttes. Afin de préserver
la transparence de ce marché en plein essor, Eric Mickeler a
créé Le Label Eric Mickeler Fossile, une marque déposée et un
certificat de qualité qui garantit que tous les os proviennent d’un
seul et même individu.

pour laquelle, Eric Mickeler s’attache à assurer la traçabilité

Exceptionnel squelette de Diplodocus avec de très rares impressions de peau
Jurassique supérieur (-157,3 à -152,1 millions d’années) - Formation Morrison USA
Hauteur : 6,20 mètres (8 mètres avec le socle) – Longueur : 12,95 mètres
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UNE STRUCTURE INNOVANTE POUR UNE PRÉSENTATION ÉVOLUTIVE
Découvert

en

2012

dans le Wyoming aux
USA,

cet

imposant

squelette est monté sur
une structure en inox,
beaucoup plus moderne
que les structures en
acier classiques. Grâce
à

une

technologie

innovante

développée,

détenue et parfaitement
maîtrisée
société

par

la

Paleomoove

Laboratory, le squelette
pourra être présenté dans
des positions différentes,
permettant

des

mises

en scène dynamiques
et

évolutives,

après

une légère intervention
technique.
Exceptionnel squelette de Diplodocus avec de très rares impressions de peau
Jurassique supérieur (-157,3 à -152,1 millions d’années) - Formation Morrison USA
Hauteur : 6,20 mètres (8 mètres avec le socle) – Longueur : 12,95 mètres

LA COTE DE POPULARITÉ DU DIPLODOCUS
Le premier os fossile de Diplodocus fut découvert en 1877 et

envoyer des copies du sujet partout dans le monde consacrèrent

c’est Othniel C. Marsh qui établit en 1878 cette dénomination

le Diplodocus dans l’imaginaire humain.

de Diplodocus. Le premier Diplodocus fut remonté au Carnegie

Outre le Musée National d’Histoire Naturelle de Paris qui reçut

Museum en Avril 1907, et bien qu’il ait appartenu au magnat de

ainsi l’une de ses pièces les plus importantes, les musées de

l’acier Carnegie, il n’était qu’une construction composite formée

Londres, Berlin, Vienne, Bologne, Saint Pétersbourg, Madrid,

de plusieurs os épars de squelettes partiels de Diplodocus. Quoi

Mexico, Buenos-Aires, furent aussi destinataires d’un moulage

qu’il en soit, la nouveauté de cette présentation, le gigantisme

de Diplodocus !

de l’animal et les talents de communicant de Carnegie, qui fit
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HISTORIQUE DES VENTES DE GRANDS FOSSILES RÉALISÉES PAR AGUTTES
ETDE LEURS LIENS AVEC LES MUSÉES, L’INDUSTRIE ET LE TOURISME
Nouvelle espèce de dinosaure carnivore et cousin de l’Allosaure

à un fond financier. Etudié et prochainement exposé par l’ Institut

vendu plus de 2 millions d’euros le 4 juin 2018 sur la tour Eiffel

Royal des Sciences Naturelles de Belgique à Bruxelles.

Kimmeridgien, Jurassique supérieur (entre 157 et 152 millions d’années)
Morrison formation, Wyoming, USA
Dimensions : Longueur : 8,70 mètres de point à point, approximativement 9 mètres en déroulé
Hauteur : 2,60 mètres
Crédit photo Aguttes
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Squelette de dinosaure Allosaure vendu 1.128.000€ le
10 décembre 2016 par AGUTTES à Lyon à KLEBER
ROSSILLON qui gère des sites historiques dont la Caverne
du Pont-d’Arc, restituant les trésors de la Grotte Chauvet,
le Musée de Montmartre et les Jardins suspendus de
Marqueyssac en Dordogne, lieu où a été exposé ce
squelette de dinosaure.

Squelette complet de dinosaure Allosaure, USA

Squelette de mammouth vendu 548.250€ le 16 décembre
2017 par Aguttes à Lyon à l’entreprise strasbourgeoise
SOPREMA, leader dans les produits d’étanchéité et
détenteur du produit industriel Mammouth, marque déposée.

Rare squelette complet de Mammouth, Mammuthus primigenius,
Pléistocène tardif, Sibérie, Russie
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Aguttes est la quatrième maison de ventes sur le marché
français en 2018 et la première maison de ventes française
indépendante (sans actionnariat extérieur).
Fondée en 1974 et toujours dirigée par Claude Aguttes, avec
aujourd’hui six associés dont deux de ses filles – Philippine Dupré la Tour et Charlotte
Reynier-Aguttes – elle organise 70 ventes spécialisées par an menées par une équipe de
40 personnes (dont quatre commissaires-priseurs habilités).
En croissance régulière et constante depuis son installation il y a plus de vingt ans à
Neuilly-sur-Seine et dix ans à Lyon, Aguttes est également l’un des acteurs majeurs et des
plus dynamiques de Drouot et y a d’ailleurs prononcé les plus hautes enchères annuelles
en 2015, 2017 et 2018.
La maison a été choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme
pour orchestrer la vente de la formidable et immense collection de manuscrits anciens
réunie par Aristophil.
Forte de sa capacité à s’engager sur des dossiers ambitieux grâce à son audace restée
intacte depuis sa création, à son assise financière et au renforcement de son positionnement à l’international, la maison est aujourd’hui un acteur majeur du marché de l’art.

