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Le 20 juillet 1969, l'humanité vit un moment historique : Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins exaucent le
souhait de John f. Kennedy de voir les premiers hommes marcher sur la lune avant la fin des années 60. Dix ans de
tests et de préparation, une équipe de 400.000 ingénieurs et scientifiques, un budget de 24 milliards de dollars et la
fusée la plus puissante jamais lancée dans l'espace ont été nécessaires pour donner naissance à cet événement
sans précédent, suivi par des millions de personnes à travers le monde. Norman Mailer a su comme personne
restituer ce formidable défi technique, cette incroyable aventure humaine.

Pour célébrer le 40e anniversaire de l'alunissage historique d'Apollo 11, Taschen a choisi d'associer le texte culte de
Norman Mailer aux spectaculaires photographies des archives de la NASA, du magazine « Life » et de nombreuses
autres sources pour un hommage exceptionnel à la mission scientifique la plus importante de notre époque.

Pour illustrer cet ouvrage, des centaines de photos et plans extraordinaires ont été sélectionnés dans les fonds de la
NASA, les archives de magazines ou des collections personnelles. Ces images, dont beaucoup n'avaient encore
jamais été publiées, illustrent le développement de l'agence spatiale américaine et le déroulement de la mission, de
la vie à l'intérieur du module de commande à la sortie sur la lune, en passant par la joie que ce succès a suscitée
dans le monde entier.

MoonFire : The Epic Journey of Apollo 11 de Norman Mailer, Buzz Aldrin, Colum McCann
Cette nouvelle édition comporte une introduction originale de Colum McCann et de nouvelles légendes rédigées par
des spécialistes d'Apollo 11. En s'appuyant sur le journal de bord, les interviews des astronautes à leur retour, ou
des publications de l'époque, ils dévoilent l'histoire et la technique derrière ces images.

« « MoonFire » est le plus bel ouvrage consacré aux héros de 1969 d'Apollo 11. Il rassemble un essai de Norman
Mailer et des images inédites. « MoonFire » est un livre qui fait croire à la magie des souvenirs et au caractère
unique des imprimés. »

Chaque exemplaire comprend un tirage photographique de qualité archive numéroté et signé par Buzz Aldrin,
présenté dans un cadre en plexiglas qu'il ne vous reste plus qu'à accrocher.
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