SUPERLATIFS

Le B-2 Spirit américain
a coûté plus de 1,3 md $
par unité. Avec
ses revêtements
spéciaux et la
forme de ses
ailes, ce bombardier
multirôle longue
portée est presque
invisible au radar.

Avion
1,3 md $

Antilia, complété
en 2010 pour un coût
estimé à 2 md $,
est un gratte-ciel
personnel de 27 étages
et le domicile de
l’homme d’affaires
Mukesh Ambani (IN),
à Bombay (IN).
La surface totale
disponible est de
37 000 m², avec
3 héliports, un spa
et un théâtre.

Maison construite
2 md $

La sculpture L’Homme
au doigt d’Alberto
Giacometti (CH) a été
vendue, le 11 mai 2015,
141 285 000 $. Cette statue
en bronze de 1,8 m de
haut représente une figure
filiforme, caractéristique
du style de Giacometti,
tendant le bras.

Sculpture
(enchères)
141,28 m $

Téléchargez ce poster sur guinnessworldrecords.com/2018

> 500 m $

Le 9 août 2016, le Manchester
United (GB) a acheté le milieu
de terrain Paul Pogba
à la Juventus (IT)
105 m €.
Plus jeune,
Paul Pogba
avait déjà joué pour
l’United avant de partir
à Turin en 2012.

Joueur de football
116,4 m $

100 m-500 m $

Une Ferrari 250 GTO Berlinetta de 1962
s’est vendue 38 115 000 $, frais inclus,
le 14 août 2014, aux enchères Bonhams
Quail Lodge Auction, à Carmel (Californie,
US). Huit des dix voitures les plus chères
aux enchères étaient des Ferrari.

Une Stratocaster Fender signée par de
nombreuses légendes de la musique,
dont Eric Clapton, Keith Richards et
Brian May (tous GB), s’est vendue 2,7 m $
(1,6 m £) à des enchères de bienfaisance,
le 17 novembre 2005.

Le porte-avions USS Gerald
R. Ford, dont la mise en service
est prévue en 2017, a coûté environ
13 md $. Il peut lancer jusqu’à
220 frappes aériennes par jour
de ses 2 pistes et a 500 membres
d’équipage de moins qu’un classe
Nimitiz, soit une
économie de 4 md $
tout au long de sa vie.

Navire de guerre
13 md $

En décembre 2015,
Designer Carbon
Materials (GB) a vendu
200 microgrammes
d’endofullerène
à base d’atomes
de nitrogène 22 000 £
(32 611 $), à Oxford
(GB). À ce prix,
1 g coûterait 110 m £
(163 m $). La substance
peut être employée dans
les horloges atomiques.

Substance
163 m $

En 2004, Vanisha Mittal
et Amit Bhatia se sont mariés
à Versailles (FR) pour 55 m $,
réglé par le père de Vanisha,
le milliardaire Lakshmi.
La réception d’une durée
de 6 jours prévoyait,
entre autres animations,
la présence de Shah Rukh
Khan et Kylie Minogue.

Mariage
55 m $

Le barrage hydroélectrique Itaipu
sur la rivière Paraná, entre le Brésil
et le Paraguay, a coûté 27 md $,
en 1984. Composé de 4 barrages,
il a une longueur totale de 7 235 m.
En 2016, il a généré 103,1 térawatt-heures
d’énergie.

Objet fabriqué par l’homme
sur Terre – 27 md $

En février 2015, Nafea Faa
Ipoipo (« Quand te mariestu ? ») de Paul Gauguin
(FR) aurait atteint 300 m $,
lors d’une vente privée.

Peinture (vente privée)
300 m $

Le 12 novembre 2013, Balloon
Dog (Orange) de Jeff Koons
(US, né 21 janvier 1955)
a été vendu à New York (US)
58,4 m $. L’acheteur
de cette sculpture
en acier inoxydable
de 3,6 m est
resté anonyme.

Œuvre d’un artiste en vie
(enchères) – 58,4 m $

Le coût total estimé
de la construction initiale
de la Station spatiale
internationale, de 1998 à 2011,
est de 150 md $.

Objet fabriqué par l’homme
150 md $

Le Pink Star, diamant ovale de
59,6 carats, s’est vendu 71,2 m $
durant une enchère à Hong Kong,
le 4 avril 2017. Trouvé dans une
mine africaine en 1999,
c’est le plus grand
diamant poli de
sa catégorie
à être vendu
aux enchères.

Gemme (enchères)
71,2 m $

Le 18 mai 2013, l’éleveur de
pigeons Leo Heremans (BE) a vendu
son pigeon de course Bolt 310 000 €
aux enchères. L’oiseau doit son
nom au sprinter Usain Bolt, est
détenteur de nombreux records,
et aurait été utilisé pour
la reproduction.

Pigeon (enchères)
398 493 $

Un Post-it portant l’œuvre After
Rembrandt au pastel et au fusain
de R. B. Kitaj (US) a été vendu 640 £
(940 $), les 13-20 décembre 2000.
Plusieurs artistes ont décoré des postit pour célébrer le 20e anniversaire
de la célèbre feuille.

Post-it (enchères)
940 $

Le budget de production
d’Avatar (US, 2009) est estimé
à 425 m $ selon The Numbers. Durant
le tournage de ce film de science-fiction,
le réalisateur James Cameron (CA)
a utilisé la technique révolutionnaire
« Reality Camera System ».
Un investissement judicieux
puisque, au 5 avril 2017,
Avatar revendique le plus
haut revenu au box-office,
avec 2,78 milliards $ dans
le monde.

Film
425 m $

En 2008, une
combinaison blanche
décorée de paons,
commandée par Elvis
Presley (US), en 1973,
et dessinée par Bill
Belew, a été achetée
300 000 $ par un
investisseur américain
sur le site d’enchères
gottahaveit.com.

Cap, le border collie de Padraig Doherty (IE),
a été acheté à l’âge de 16 mois pour 14 805 £
(21 392 $), aux enchères, à Skipton (North
Yorkshire, GB), le 13 mai 2016. Les chiens
de berger éduqués sont généralement
vendus 2 000 £ (2 890 $).

Le 3 décembre 2012, le
site de collection Brick
Envy (US) a vendu
une brique LEGO® en
or 14 carats de 25,6 g
à un acheteur anonyme
pour 12 500 $. Elle
constituait un cadeau
fait aux collaborateurs
LEGO® de longue date,
entre 1979
et 1981.

Voiture (enchères)
38,1 m $

Tenue de pop-star
(enchères) – 300 000 $

Une barre de chocolat Cadburry centenaire
a été vendue 470 £ (687 $) aux enchères, le
25 septembre 2001. Elle a participé à la 1re expédition
du capitaine Robert Scott en Antarctique (1901-1904)
et est restée emballée dans une boîte
à cigarettes.

Au 29 octobre 2014, le « Quintessential
Grilled Cheese » coutait 214 $,
au Serendipity 3 (New York, US).
Il contient du pain de mie
au champagne, du beurre
à la truffe blanche et
du Caciocavallo Podolico,
fromage très rare.
Il est accompagné
d’une bisque de homard
et de tomate.

Chien de berger (enchères)
21 392 $

Guitare (enchères)
2,7 m $

500 000-100 m $

Un hamburger de 352,44 kg
du menu du Juicys Outlaw
Grill de Corvallis (Oregon, US)
coûtait 5 000 $, au 2 juillet 2011.

Hamburger
5 000 $

Barre chocolatée (enchères)
687 $

Sandwich
214 $

Brique LEGO©
12 500 $

D’après le rapport UBS Prices & Earnings
de 2015, un trajet en taxi de 5 km à Oslo,
la capitale norvégienne, coûte 32,10 $
en moyenne. Le même trajet à New Delhi (IN)
coûte à peine 1,54 $.

À Londres (GB), le prix moyen d’une place
de cinéma en 2016 était de 12,19 £ (17,91 $),
selon l’enquête
annuelle Mercer
Cost of Living.

1 000-500 000 $

Trajet en taxi
32,10 $

Ticket de cinéma
17,91 $

0-1 000 $

L’argent ne fait pas le bonheur, mais il permet visiblement d’acheter bien des choses. Des diamants
les plus étincelants aux œuvres d’art, d’une maison ultra-équipée à un sandwich très coûteux, voici
quelques-uns des produits les plus chers sur Terre… et au-delà.

Les plus chers…

