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«People constantly make  
pop-culture references.  
That’s why it’s called popular 
culture, because people are aware  
of it and reference it constantly.» 

«Les gens font des références  
à la Culture Pop en permanence. 
C’est pour ça qu’on l’appelle 
Culture Populaire, parce que  
les gens en ont conscience  
et s’y réfère constament» 

Seth Rogen
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des textes sur 2Pac, Dragon Ball, Breaking Bad 
et les Goonies
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L’horloge tourne, les jours défilent, les années passent, nos vies changent.
On évolue. 
Chacun son destin mais surtout chacun sa chance.
Le temps passe et ….. mais revenons un peu en arrière.

QU’EST-CE QUE LA POP CULTURE ?
Le cinéma et ses acteurs mythiques ? 
L’équipe de France de 1998 ?
Le Hip Hop et la musique électronique des années 80/90 ?
Des scènes précises dans des films ? (Fin de Terminator 2 / Marty McFly qui mets ses Nike...)
Une phrase de film peut-être aussi (« ah bah elle va beaucoup moins marcher !» /  
« Toi, tu creuses »...)
Une bande dessinée ? (Lucky Luke / Barbarella …)
Les jeux vidéo ? (Street Fighter / Final Fantasy / Tetris / Space Invaders / Super Mario & Sonic...)
Les dessins animés de notre enfance ? (Goldorak / Dragon Ball / Nicky Larson...)
Les jouets mythiques de toute époque ? (Lego / Meccano / Saint Seiya / Dinkies / Tin Toys...)
Une simple publicité ? (Sironimo / « Raider deux doigts coupe faim »...)
Un personnage, un acteur, le rock’n roll, les albums panini, la VHS, le mini disc, les vinyles, 
une phrase mythique reprise des milliers de fois dans différents supports, des paroles de 
chansons, un zippo, Diana, Roberto Baggio, Zinedine Zidane, David Bowie, Superman, 
Batman etc...

La pop culture est un puits sans fond composé de nombreux éléments iconiques qui 
dépassent aujourd’hui une génération et perdurent avec la suivante. Souvent médiatique 
ou commerciale, elle devient un véritable déclencheur de réaction d’opinions, englobant de 
nombreux sujets populaires et (re)connus qui ne laissent personne indifférent. 
On préférera l’humain Batman tiraillé par son passé au richissime Tony Spark et son Iron 
Man, on aimera plutôt Seiya et son Pegasus Ryûseiken que Ranma ½ ou Isidor... 

Un monde sans fin d’inspiration, d’imagination, de nostalgie aussi, qui nous permet par son 
éternelle puissance frissonnante de regarder avec bienveillance, certaines choses du passé. 
Si « l’icône POP » est une image populaire, elle trouve son sens aujourd’hui plus que jamais 
dans les souvenirs du passé que nous avons toujours en nous.

La société de ventes volontaires Millon et moi-même sommes fiers de vous présenter pour 
la première fois une vente dédiée à une partie de cette pop culture : « POP & CULTE # 1 ». 
La vente proposée le 21 Octobre prochain en salle VV vous proposera des objets inédits, la 
plupart uniques. Objets utilisés lors de tournages de série ou films, originaux utilisés et pro-
duits pour les dessins animés de notre enfance, jouets des années 60 à 90, objets insolites 
uniques ayant appartenu à des célébrités, ballon dédicacé par l’équipe de France 98 ou 
manège K-2000, morceau de l’étoile noire ou pièce de Willy le Borgne, vous trouverez j’en 
suis certain, plaisir à parcourir ce catalogue riche de ses nombreuses perles.

À très vite !
Camille Coste
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2
-
John PASCHE
“The Rolling Stones American Tour 1972”
Sunday Promotion
Affiche en couleur
Marqué en bas à droite : “Sunday Promotion Inc. 1972”
90 x 63 cm (A vue)
(rousseurs)
 
150 / 200 €

1
-
COLLECTION DE VINYLES
TOUTE L’HISTOIRE DU ROCK DE 1964 A 1980 EN UN SEUL LOT, 
L’intégrale des groupes mythiques du Rock anglo-saxon 
rassemblée par un passionné, auteur-compositeur et membre 
de la SACEM

•  Collection d’environ 570 vinyles 33 tours, dont des doubles 
et des triples albums + 11 coffrets: sans doute toute la 
discographie de The Rolling Stones, The Beatles, The Doors, 
Led Zeppelin, Patty Smith, Iggy Pop, Pink Floyd, Lou Reed, 
Gong, Jefferson Air plane, Grateful Dead, Hot Tuna, Les 
Yardbirds et Les Cream (Eric Clapton)… et bien d’autres 
icônes du Rock.  
(la quasi-totalité sous pochettes plastiques, quelques 
collectors et sans doute quelques pépites ou éditions rares, le 
tout en état parfait)

• Une chaine de marque Yamaha
• Une platine de marque DUAL , modèle HS 141 et sa paire 
d’enceinte
• Une paire d’enceintes de marque Eurythmic sound System
• 6 mètres linéaires de CD 
• 123 vinyles 45 tours (la plupart sous pochettes pastiques)
• 76 DVD principalement concerts de Rock Live
• Collection de Rock & Folk, Plusieurs années
• Nombreux livres (biographies artistes Rock)
• cantine de VHS de concerts live et documents

VENTE EN UN SEUL LOT, en un coup de marteau
L’ensemble de la collection vendu sur désignation, sans visite 
(vidéos de quelques vinyles sur demande)
Charge à l’acquéreur de prendre l’ensemble dans le secteur de 
Saint-Nom la Bretèche (78), après parfait règlement de son 
achat. (1e étage)
 
5 000 / 6 000 €

MUSIQUE
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9
-
WURLITZER
“61”, 1938
Jukebox de comptoir pour 12 vinyles de 78 tours
58 x 55 x 55 cm
(A reviser)
 
1 000 / 1 500 €

3
-
REGGAE, HIP HOP, 
Musique du Monde, 
Divers
Ensemble de 19 vinyles :
- Milton Nascimento, Anima, 
France 1983, 813 296-1
- Quilapayun, El Pueblo Unido 
Jamas Sera Vencido, Espagne, 
1976, 17.0887/8
- Touré Kunda, Toubab Bi, 
France, 1986, 310 233
- Steel Pulse, True Democracy, 
France 1982, ELK K 52 385
- Touré Kunda , Amadou Tilo, 
France, 1983, CEL 6646
- Gilberto Gil, Realce, Europe, 
1979, 250 038-1
- Jaime Torres, Hoy Jaime Torres 
Y Su Gente, Argentine, 1985, 
824 268-1
- Les Poppys, Les Poppys 
Chantent Walt Disney, France 
1977, 90 144
- La belle époque des orgues 
limonaire vol 2, France, 733
- Malopoets, Malopoets, 
France, Mars 1985, 2402931
- The Neville Brothers, Yellow 
Moon, Europe, 1989, 395 240-1
- Daddy Mory, Kisdés 2, France, 
2001, 74321 864081
- Joe Gibbs & The Professionals, 
African Dub All-Mighty, 
Royaume-Uni, 1978, Lip 10
- UB40, Labour Of Love, France, 
1983, 205 716
- Pablo Moses, Live to Love, 
France, 1987, BM 114
- Me Phi Me, Sad New Day, 
Allemagne, 1992, 74321 10064 1
- Lamifa, Jusqu’Au Bout De 
La Nuit, France, 1996, 7243 8 
93437 6 2
- dcBasehead, 2000 B.C, 
Europe, 1992, 72787 25015 1
- Ice T, VI : Return of the Real, 
Royaume-Uni, 1996, RSNY 3

80 / 120 €

4
-
NEW WAVE & BRIT POP
Ensemble de 7 vinyles :
- New Order, Substance, France 
1987, 60057
- New Order, The Perfect Kiss, 
France, 1985, 80174
- Tears For Fears, The Hurting, 
France, 1983, 811 039-1
- Eurythmics, Be Yourself 
Tonight, Europe, 1985, 70711
- Talk Talk, The Party’s Over, 
France, 1982, 2C 068-07646
- Talk Talk, It’s My Life, France, 
1984, 1152311
- Talk Talk, The Colour of Spring, 
France, 1986, 24 0491 1
 
30 / 50 €

5
-
CHANTEURS Français
Ensemble de 12 vinyles :
- Bernard Lavilliers, Nuit 
d’Amour, France, 1981, 200.255
- Bernard Lavilliers, Etat 
d’Urgence, France, 1983, 
200.445
- Georges Brassens, Georges 
Brassens N°10, France, 1964, B 
77.894 L
- Georges Brassens, 9 : 
Supplique Pour Être Enterré 
À La Plage De Sète, France 
6325 017
- Serge Gainsbourg, Love on 
the Beat, France, 1985, 822 
849-1
- Serge Gainsbourg, You’re 
Under Arrest, France, 1987, 
834 034-1
- Alain Bashung, Play Blessures, 
France 1982, 6313 426
- Alain Bashung, Novice, 
France, 1989, 823 246-1
- Michel Jonasz, Guigui, France, 
1978, 50 538
- Michel Jonasz, Les Plus Belles 
Chansons De Michel Jonasz, 
France, 50 822
- Michel Jonasz, En concert 
au palais des sports de Paris, 
France, 1985240810-1
- Etienne Daho, Pop Satori, 
France, 1986, 70429
 
50 / 80 €

6
-
ELECTRO
Ensemble de 18 vinyles :
- Jam & Spoon Featuring Plavka, 
Find Me (Odyssey To Anyoona) 
(Remix), Allemagne, 1994, 
660514 8
- Tangerine Dream, Encore, 
France, 1977, 301244
- Skoops Featuring Nick C, This 
Fire (Can You Feel It), France, 
1993, 74321148481
- Lionrock, Packet Of Peace, 
Europe, 1993, 74321 14744 2
- Felix, Don’t You Want Me 
(Original Mixes And Remixes), 
Royaume-Uni, 1992, 74321 11050 1
- Sweetest Child, Sweetest Child, 
Royaume-Uni, 1992, GFST 23
- Le Park, Litchies (Remixes), 
France, 1993, ORA 2026-8
- Loft, Summer Summer, 
Allemagne 1993, 74321 14764 1
- Hatiras, Spaced Invader (Part 
1), France, 2001, FTR 4089-6
- Blue Zoo, Somewhere In The 
World There’s A Cowboy Smiling, 
France 1983, 722 691
- Curiosity Killed The Cat, Misfit 
(Mis-Mix), France, 1986, 884 
905-1
- Rofo, You’ve Got To Move It On, 
Europe, 1984, 601 306

- Sagat, Funk Dat, France, 1994, 
FTR 3858-6
- DJ Scot Project, U, France 1996, 
7243 8 93550 6 2
- Future Breeze, Read My Lips, 
France, 1996, 7243 8 93549 6 6
- Alyson Williams, Sleep Talk, 
Europe, 1989, DEF 654656 6
- Magazine 60, Don Quichotte 
(D.J. / U.S. Special Remix), Pays-
Bas, 1984, CBS A126221
- Reel 2 Real Featuring The 
Mad Stuntman, Can You Feel 
It? Remixes, France, 1994, FTR 
3848-8
 
30 / 50 €

7
-
ROCK
Ensemble de 18 vinyles :
- Wendy & Lisa, Eroica, Europe, 
1990, 210 888
- Claudio Lolli, Antipatici 
Antipodi, Italie, 1983, 3C 064-
18609
- Zucchero Sugar Fornaciari, 
Oro Incenso & Birra, Italie 1989, 
841 125-1
- Gino Vannelli, Nightwalker, 
France 1981, 202 849
- Level 42 – The Pursuit Of 
Accidents, France, 1982, 2383 
649
- Jamiroquai – Half The Man, 
Royaume-Uni, 1994, 661003 6
- Jamiroquai – The Return Of 
The Space Cowboy, Royaume-
Uni, 1994, 477815 1
- Dire Straits – Alchemy - Dire 
Straits Live, France, 818 243-1
- Janis Joplin – Janis Joplin’s 
Greatest Hits, Pays-Bas, 1973, 
CBS 65470
- Janis Joplin – Pearl, Pays-Bas, 
1971,CBS 64188
- Level 42 – Level 42, France, 
1981, 2383 612
- Laurie Anderson – Mister 
Heartbreak, Europe, 1984, 925 
077-1
- Mötley Crüe – Dr. Feelgood, 
Royaume-Uni & Europe, 1989, 
960 829-1
- Nick Cave & The Bad Seeds – 
The Ship Song, Royaume-Uni, 
1990, 12 MUTE 108
- Simply Red – Come To My Aid 
(Survival Mix), Europe, 1985, 
966 877-0
- Bryan Ferry – Bête Noire, 
France, 1987, 70567
- Yoko Ono – It’s Alright (I See 
Rainbows), France, 1982, 2391 
559
- Angelo Branduardi – La 
Demoiselle, France, 1979, 200 
220
 
120 / 150 €

8
-
SOUL, FUNK, DISCO, 
POP, JAZZ
Ensemble de 30 vinyles :
- Stevie Wonder – Journey 
Through The Secret Life Of 
Plants, France, 1979, 2C 164-
62492/3
- Commodores – Animal Instinct, 
France, 1985, ZT 40098
- Kool & The Gang – At Their Best, 
France, 1983, 508664
- RNB – (Tribute To) Soul, France, 
1990, 655994 6
- Michael Jackson – Thriller, Pays-
Bas, 1982, 85930
- Michael Jackson – Bad, Europe, 
1987, 450290 1
- Tina Charles – You Set My Heart 
On Fire, France, 1988, 8942
- Marvin Gaye – Romantically 
Yours, Europe, 1985, 26744
- Kool & The Gang – Celebrate!, 
Pays-Bas, 1980, 822 538-1
- Kool & The Gang – Forever, 
France, 1986, 830 398-1
- Kool & The Gang – As One, 
France, 1982, 540036
- Kool & The Gang – Emergency, 
France, 1984, 540107
- Pointer Sisters – So Excited!, 
France, 1982, XL14355
- Pointer Sisters – I’m So Excited, 
France, 1982, PC 61239
- Pointer Sisters – Jump, France, 
1983, PC 61296
- Pointer Sisters – Break Out, 
Royaume-Uni & Europe, 1983, 
FL 84705
- Pointer Sisters – Contact, 
Europe, 1985, PL85487
- Pointer Sisters – Special Things, 
Allemagne, 1980, PL 52 242
- Cherrelle – Artificial Heart, 
Europe, 1985, A 12.7185
- Geraldine Hunt – No Way, 
France, 1980, 67.598
- Bee Gees – Mr. Natural, France, 
1974, 2394 132
- The Whispers – Just Gets Better 
With Time, France, 1987, 540147
- Sidney Bechet – The Best 
Original Sessions Of Sidney 
Bechet, France, ALB 139
- The Pasadenas – To Whom It 
May Concern, Europe, 1988, CBS 
462877 1
- Alexander O’Neal – Alexander 
O’Neal, Europe, 1985, TBU 
460187 1
- Maurice White – Maurice White, 
Royaume-Uni, 1985, CBS 26637
- Jesse Johnson – Every Shade Of 
Love, Europe, 1988, 395 188-1
- Working Week – Working 
Nights, France, 1985, 70 362
- David Sanborn – Love & 
Happiness (Extended Dance 
Remix), Allemagne, 1984, 920 
309-0
- Junior Walker – Ball Baby / 
Sexpot, France, 1983, 311021
 
80 / 120 €
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10
-
TUPAC SHAKUR / 2PAC
Bandana Rouge et blanc porté par l’artiste.

Certificat d’authenticité du Gotta Have Rock and Roll et 
lettre de l’ancien propriétaire Ed Kosinski.

Provenance :
- Ami proche de la famille de Tupac Shakur
- Ed Kosinski
 
5 000 / 6 000 €

TUPAC AMARU 
SHAKUR A.K.A 2PAC
« Même les voyous pleurent »1

Lesane Parish Croocks né à East Harlem – New York en 
1972, de parents liés au mouvement révolutionnaire de 
libération afro-américaine des Black Panthers. Il prendra 
en grandissant le pseudonyme de Tupac Amaru Shakur, du 
nom du leader des indigènes péruvien en révolte contre les 
espagnols en 1870 (Túpac Amaru II) et de l’arabe Shakur : 
« reconnaissant à Dieu ».
Loin de se réduire à celle d’un voyou sorti de la rue par 
la musique et mort à cause de son passé violent et de 
ses provocations, la vie et l’œuvre de 2PAC furent celles 
d’un artiste, d’un poète et d’un activiste que beaucoup 
considèrent encore comme le plus grand rappeur de 
l’histoire. 
Il incarne encore aujourd’hui l’image de la « Thug Life » 
(« Vie de voyou ») - qu’il portait tatoué sur son ventre 
- comme une philosophie de vie. Pour 2PAC il s’agit en 
effet de l’acronyme de « The Hate U Give Lil Infants Fuck 
Everybody » (« la haine que tu donnes aux enfants détruit 
tout le monde »). une idée figurant dans le « Code de 
Vie » qu’il rédigea avec d’anciens Black Panther après la 
dissolution du mouvement et afin d’aider les personnes 
vivant dans les ghettos. 
C’est cette détermination sans faille et son engagement 
profond pour sa communauté qui firent de l’artiste une 
icône de son vivant, ainsi que sa capacité à conjuguer 
les codes du Gangsta Rap avec des textes engagés et 
profonds. 

2PAC grandit sans père, tandis que les activités militantes 
de sa mère et la pauvreté de la famille entraînent de 
nombreux déménagement. Après une première expérience 
artistique dans la troupe de théâtre « 127th Street 
Ensemble » à Harlem, Tupac entre en 1984 à la Baltimore 
School for the Arts pour étudier la comédie et le ballet. 
S’il laisse une impression durable à ses professeurs il ne 
peut poursuivre ses études car sa famille déménage à 
nouveau alors qu’il a 17 ans pour s’installer dans un ghetto 
de Marin City. Exclu du foyer familial, il y découvre la rue, 
le deal ... et la toxicomanie de sa propre mère. Il décide 
alors de persévérer dans sa quête d’émancipation en 
intégrant le groupe de funk-rap Digital Underground avec 
qui il enregistre ses premiers raps sur le Maxi « This Is a EP 
release », sorti en 1991. 

2PAC sort la même année son premier album studio, 
« 2Pacalypse Now », dont le single « Brenda’s Got A Baby » 
propulse sa carrière et l’impose comme un rappeur 
« conscient ». 
Dans ce morceau à la thématique dure et engagée, le 
rappeur raconte en effet l’histoire d’une adolescente 
de 12 ans qui tombe enceinte et doit faire face à la 
responsabilité d’être mère, l’absence d’aide ne lui laissant 
que la prostitution pour survivre. Ce faisant, 2PAC 
dénonce la ghettoïsation noire-américaine et le désintérêt 
de la société autour des problèmes sociaux en résultant. 
Les paroles du rappeur et leur violence ne laissent pas 
indifférentes. En 1992, un policier est tué au Texas par un 

1   « even thugs cry », extrait du morceau « Only God Can Judge 
Me » sur le double-album All Eyez on Me – 1996.

adolescent dont le geste aurait été motivé par l’écoute 
du morceau “Violent” et son portrait d’une police raciste 
et brutale. 2PAC réagit en expliquant que ses paroles ne 
sont qu’un miroir des problèmes auxquels sont confrontés 
les jeunes afro-américains et qui irriguent depuis toujours 
son rap. 

Après avoir été acteur dans deux films, le rappeur sort 
son deuxième album le 16 février 1993. Toujours suivant le 
« Code de Vie » de 2PAC « Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z » n’est 
pas la seule réappropriation d’un terme infamant visant 
la population noire mais aussi l’acronyme de « Never 
Ignorant Getting Goal Accomplished » (« jamais un 
ignorant n’atteint son objectif »).
Le disque se vends bien et génère deux tubes dont on 
retiendra surtout « Keep Ya Head Up » où le rappeur 
dépeint avec humanité le quotidien de ses sœurs de 
couleurs, les exhortant à « garder la tête haute » face à 
des difficultés qu’il a connu à travers le parcours de sa 
propre mère (addiction au crack, vie sans abris, extrême 
pauvreté, violences ...). 
Un texte qui tranche avec le Gangsta Rap de l’époque 
dont le féminisme n’était pas franchement une 
préoccupation. Mais on sait aujourd’hui2 que c’était un des 
combat de 2PAC qui se revendiquait d’ouvrages féministes 
tels « Sisterhood Is Powerful »3 ou le recueil « Black Sister: 
Poetry By Black American Women » qui l’aidèrent sans 
doutes à écrire ses textes liés à la féminité et aux mères. 
C’est l’une des facettes de la personnalité paradoxale et 
fascinante de 2PAC que d’incarner toute l’ambiguïté du 
rap dans son rapport au sexe opposé. S’il se comporte 
en archétype du mal dominant et n’est – comme ses 
petits camarades - jamais en reste quand il s’agit de 
rabaisser les femmes au détour d’un texte ou d’un clip 
il sort également à échéances régulières des morceaux 
poignants et plein d’engagement pour les femmes de sa 
communauté.

En 1994, a lieu un autre des éléments constitutifs de la 
légende 2PAC lorsqu’il se fait tirer dessus à cinq reprises 
dans le hall d’immeuble d’un studio d’enregistrement 
à New York. C’est le point de départ d’une des histoires 
les plus violente mais aussi les plus médiatisée du 
Gangsta Rap. En effet, 2PAC tient personnellement pour 
responsable les rappeurs Puff Daddy et Notorious B.I.G, 
présents eux aussi dans le studio où se déroula la fusillade 
et à qui il reproche leur passivité. 
La guerre entre eux fait rage tandis que 2PAC est 
condamné et emprisonné le 14 février 1995 pour des faits 
qu’il réfutera toujours. 

Persuadé qu’on l’a enfermé pour le briser, le rappeur 
choisi un titre en conséquence pour son album « Me 
Against the World », qui sort le 14 mars 1995. Ce troisième 
album studio connaît un succès fulgurant et se place 
en tête du Billboard 200 tandis que 2PAC est encore 
incarcéré. Le projet est par ailleurs nommé meilleur 
album de rap de l’année 1996 par les Soul Train Music 
Awards. C’est une réelle validation pour l’artiste qui 
signe un album ambitieux qui embrasse sans hiérarchie 
apparente l’engagement social et les morceaux festifs, 
2   grâce notamment à l’essai de Michael Eric Dyson : « Holler If 

You Hear Me: Searching For Tupac Shakur », The Perseus Books 
Group, 2002

3  une anthologie éditée en 1970 par Robin Morgan, poètesse 
féministe et membre fondatrice du groupe New York Radical 
Women

les brûlots contestataires et les délires paranoïaques … 
mais avec aussi et toujours des titres plus spirituels et 
intimes à l’image du morceau «Dear Mama». Parmi les 
plus touchant de la discographie du rappeur, ce titre 
se présente comme une introspection douce-amère 
qui rappelle que même les « durs » ne restent que des 
hommes. 2PAC y raconte sa relation avec sa mère, entre 
admiration et déceptions passées et avec beaucoup de 
détails sur son enfance difficile, la pauvreté et ses échecs.

Après avoir purgé onze mois de sa peine, 2PAC sort de prison 
en février 1995 grâce à Suge Knight, le sulfureux directeur 
de Death Row Records, qui paie sa caution à hauteur de 
1,4 million de dollars en contrepartie de l’engagement du 
rappeur à sortir trois albums avec son label.
2PAC retourne immédiatement en studio où il enchaîne 
les enregistrements à une cadence folle. Une incroyable 
spontanéité qui se ressent quand on parcourt les 27 titres 
ce qui deviendra son plus grand succès commercial et 
artistique : « All Eyez On Me », le premier double album 
de l’histoire du hip-hop qui soit composé uniquement de 
titres originaux. 
L’album sort le 13 février 1996 et le single «California Love» 
- produit par Dr Dre - offre à 2PAC sa première place de 
numéro 1 au Top 100 Billboard. 
Le succès critique et commercial ne semble pas apaiser 
le rappeur dont la paranoïa, la haine et l’insolence lui 
font même sortir la diss-track « Hit ’em Up »4où il humilie 
et menace explicitement ceux qu’il a choisis comme ses 
rivaux. Beaucoup font dépendre la mort du rappeur de 
ces attaques violentes au sein d’un milieu gangrené par 
l’argent de la drogue réinvesti dans des Labels se faisant 
la guerre par artistes interposés. S’il ne s’agit que de 
conjectures, toujours est-il que 2PAC meurt le vendredi 13 
septembre 1996 des blessures reçues lors d’une fusillade le 
7 septembre 1996 à Las Vegas. 

Depuis lors, son influence sur la Pop Culture ne se dément 
toujours pas. 

4 en tant que Face B du single « How Do U Want It »

Ainsi c’est en faisant jouer « California Love » que les 
gamins de South Park sauvent leur ville d’une invasion 
de zombies5 ou que le festival Coachella créa un buzz 
gigantesque le 15 avril 2012 en conviant une version 
hologramme de 2PAC pour rapper sur scène avec Dr. Dre 
et Snoop Dogg. 
On peut également citer MARVEL qui réalise en 2015 un 
album hommage en adaptant des couvertures mythiques 
du Hip-Hop US…. avec parmi elle un Spider-Man en lieu et 
place du 2PAC de « All Eyez on Me ». 
Figure majeure dans la reconnaissance et l’émancipation 
du hip-hop au cours des années 1990, 2PAC est encore 
régulièrement cité par les rappeurs du monde entier. En 
France par exemple Lucio Bukowski déplore sur son album 
Kiai sous la pluie noire (2015) que « la démocratie a rejoint 
Tupac, Molière et les Licornes ». On peut également citer 
l’émouvant morceau « Thug Life » qui figure sur le second 
album de la Mafia K’1 Fry (« Jusqu’à la Mort » - 2007) et où 
Kery James signe son retour dans le collectif en expliquant 
ce qu’il représente pour lui : « un état d’esprit, un mode de 
vie et de survie » ... soit une conception de la « Thug Life » 
très proche de celle de 2PAC.

À défaut d’avoir su s’évader d’une célébrité dont les aléas 
ont fini par devenir une source de schizophrénie et de 
hantises, 2PAC reste un symbole d’émancipation et le père 
d’une œuvre paradoxale dont les messages restent, pour 
certains, criant d’actualité.

5 dans l’épisode 7 de la 11e saison de leurs aventures, en 2007
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11
-
LOUIS VUITTON
Ballon, 1998, numéroté “1042”
Ballon de football en toile monogram 
avec son filet en cuir et son sac en toile 
siglée de la marque.
Le filet est signé de la part de 
plusieurs joueurs ayant porté le 
maillot de l’équipe de France : Zidane, 
Deschamps, Trezeguet, Dugarry, 
Anelka, Candela, Boghossian, Ramé, 
Pirès, Leboeuf, Lizarazu, Barthez, 
Trezeguet, Djorkaeff, Blanc, Thuram et 
Karembeu
 
7 000 / 8 000 €

SPORT
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23
-
TAMAGOTCHI Bandai 
Lot de deux : 
Version jaune transparent 
(neuf scellé) et bleu 
en blister mais ouvert, 
d’époque (1997)
 
40 / 60 €

12
-
UN LIVRE DONT VOUS 
ETES LE HEROS
Edition Folio Junior 
Gallimard
Ensemble de 43 Livres :
La Guerre des Sorciers, Le 
Talisman de la Mort (x2), 
Le Seigneur de l’Ombre 
(x2), Le Sorcier Majdar 
(x3), L’Ile du Roi Lézard 
(x2), La Planète Rebelle 
(x2), Le Dieu Perdu, 
Frankenstein le Maudit 
(x2), La Cité Interdite (x2), 
Le Château de Dracula 
(x2), Au Royaume de 
L’épouvante, L’Epreuve 
des Champions (x2), 
Défis sanglants sur 
l’Océan (x2), L’Ame des 
Dragons, L’Homme dans 
la Vallée, Les Cyprès de la 
Terreur (x2), La Forteresse 
Maudite, La Horde des 
Démons, La Forteresse 
du Cauchemar, Le 
Combattant de l’Automne, 
La Cité des Voleurs, Les 
Démons des Profondeurs, 
Le Mercenaire de l’Espace, 
Le Carillon de la Mort, Les 
Parchemins de Kettsuin, 
Le Temple de la Terreur, 
Le Masque de Sang, Dans 
les Entrailles de Torgar, 
Les Portes de l’Au-Delà, 
Les Maîtres du Mal et Le 
Royaume de l’Oubli
 
60 / 80 €

13
-
Ensemble de deux jeux de 
société :
- MECCANO
“Les Motards Gyrojet” 
Jeu complet en boite.
Jamais utilisé. 
“Carton légèrement usé”.

- MIRO Jeux de Société
“Le jeu de l’energie”
Neuf en boite
 
30 / 40 €

14
-
MAJORETTE
Camion Elf Antar Serie 
3000
Neuf en boite
 
20 / 30 €

15
-
CHR France
Matra F1 Téléguidée 
Voiture de course 
filoguidée dans sa boite 
d’origine
Complète et en état de 
marche
 
80 / 120 €

16
-
Ensemble :
MAISTO :
- Audi R8R de l’Audi Sport 
Team Joest n°8
Voiture 1/18. Dans sa boite 
d’origine complète.

BRUMM :
- Auto Union type D
- Auto Union 
- Auto union type C
 
60 / 80 €

17
-
TAMIYA & ACOMS
“AUDI R8R de l’Audi Sport 
Team Joest n°8”
Voiture télécommandé à 
l’échelle 1/10
Complète en boite avec 
notice.
 
150 / 200 €

18
-
MIRO-MECCANO
“Tenté Mini-Pocket”
Ensemble de 8 jouets à 
construire sous blister.
N° 0301 et 0308
 
100 / 150 €

19
-
MIRO-MECCANO
“Tenté Mini-Pocket”
Ensemble de 8 jouets à 
construire sous blister.
Ref. 0302 (x5), réf. 0305 
(x2) et réf. 0308.
 
100 / 150 €

20
-
MEGA BLOCKS 01
“Halo Wars”
Bon état, avec éclairage 
détecteur mouvements
Superbe vitrine en plexiglas 
et Bois, scène montée 
contenant les modèles 
: 968969U (Convenant 
Brute Powler) , 96940U 
(UNCS Falcon) et 96923U 
(UNCS Rockethog vs Anti 
Aircraft Gun)
Rare.
 
60 / 80 €

21
-
MEGA BLOCKS 02
“Halo Wars”
Bon état, avec éclairage 
détecteur mouvements
Scenette distribuée aux 
magasins de jouets pour la 
présentation des modèles. 
Plexiglas et Bois, très 
sympathique.
Contient plusieurs modèles 
de la série dont le 96807 
Scorpion
 
60 / 80 €

22
-
MECCANO
Vitrine de présentation 
pour magasin : 
Contenant “Silver Force” et 
Dark Pirates”.
 
80 / 120 €

ROBOTS, JOUETS ET FIGURINES
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25
-
BATMAN
“Batmobile Cruiser” et “Batman 
Cruiser”, Coral, 1991.
Planche et bouée gonflable en pvc 
polychrome à l’effigie du super héros 
portant une lunette de visée. Un 
pistolet à eau en plastique dure vert 
est à fixé à l’avant.
Dans sa boite d’origine avec 
rustine (pas pour la bouée), notice 
d’installation et d’utilisation du 
pistolet.
8 x 70 x 38 cm (gonglée)
(Déchirures sur la boite)
 
50 / 60 €

26
-
MB 
Star Bird, 1979
Complet, boite française en bon état 
général. Jouet-vaisseau électronique.
 
40 / 60 €

27
-
THUNDERBIRDS
Tinibiz
Ensemble de véhicules sous blister.
 
60 / 80 €

27 bis
-
MARIO
Top Marquee du Flipper Super Mario 
topper (1992)
 
80 / 120 €

28
-
TORTUES NINJA
PLAYMATES
Ensemble de véhicules et figurines : 
- Headdropin’ Don, 1991 (sans 
armes)
- Headdropin’ Mike, 1991 (sans 
armes)
- Mutation Bepop, 1992 (manque 
camera)
- Mutation Raphael, 1992 (manque 
armes et boîte nourriture)
- Movie Star Don, 1992 (Manque un 
baton, les shurikens, une partie du 
masque et de l’extincteur)
- Samouraï Mike, 1993 (Manque 
sceptre, couteau et nunchakus)
- Leonardo, 1988 (manque un 
katana, shurikens et le kama)
- Raphael, 1988 (manque tous les 
accessoires sauf un saï) 
- Raphael, 1988 (sans accessoires)
- Michelangelo, 1988, (aucun 
accessoires)
- Donatello, 1988 (Manque un 
shuriken et un baton cassé)
- Sewer-cylin’ Raph, 1992 (Manque 
pistolet, blaster et verre)
- Shredder, 1989 (manque les 
accessoires)
- Splinter, 1989 (manque accessoires)
- Ace Buck, 1989 (manque tous les 
accessoires sauf ailes)
- Ray fillet, 1990 (manque poisson)
- Raphy Sewer Speedboat, 1991 
(manque une bombe)
- Raph’s Turtle Dragster, 1991 
(manque un sewer sauce et un 
élément côté gauche)
- Don’s Krazy Carnival Car, 1991 
(manque moteur)
- Double Barreled Player Gun, 1989 
(manque lunette)
- Retrocatapulte, 1989 (Boite Fr/Esp, 
manque notice, câle et glu)
- Turbo Skate, 1988 (Boite Fr/Esp, 
manque bouclier et câle)
- Don’s Krazy Carnival Car, 1991 
(Boite Fr/Esp, manque notice)
 
200 / 300 €

29
-
BANDAI
Figurine Michael Jackson SHFiguarts 
2014
(Neuf)
 
40 / 50 €

30
-
KENNER
“Bespin Luke Skywalker”, 1997
Figurine sur son socle rotatif sous 
blister.
 
10 / 20 €

31
-
JAKKS Pacific Inc.
“Darth Vader”
Grande figurine parlante en 
plastique.
Marquée sous le pied gauche.
H : 80 cm
 
30 / 50 €

32
-
Star Wars Vintage 
Return of the Jedi the ewoks join the 
fight cassette audio + livre, rainbow, 
version USA neuf sous blister. 
Packaging « ARC » rare
 
200 / 300 €

33
-
Star Wars Vintage 
ROTJ General Madine sous blister (77 
back) 
(mauvais état)
 
20 / 40 €

34
-
Star Wars Vintage 
ROTJ Radar Laser Cannon 
(état moyen)
 
20 / 40 €

24
-
K-2000
Kiddie Ride Industrie (France)
Manège pour enfant dans lequel 
celui-ci pourra s’assoir dans Kitt 
à la place de Michael Knight.
Métal et plastique.
100 x 170 x 70 cm
(Usures, non réviser)
 
1 000 / 1 500 €
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45
-
HORIKAWA
Suite de trois robots 
marcheurs
Métal et Plastique
H : 24,5 ; 25 et 28,5 cm
 
150 / 200 €

35
-
Star Wars Vintage 
ROTJ Squid Head sous blister (77 
back)
état très moyen
 
40 / 60 €

36
-
Star Wars Vintage 
ROTJ Teebo sous blister (77 back)
très mauvais état
 
40 / 60 €

37
-
Star Wars Vintage
ROTJ Gamorrean Guard sous blister 
(65 back)
mauvais état
 
40 / 60 €

38
-
Star Wars Vintage
ROTJ Chief Chirpa sous blister (77 
back)
mauvais état
 
40 / 60 €

39
-
Star Wars Vintage
ROTJ Logray sous blister (77 back)
très mauvais état
 
40 / 60 €

40
-
Star Wars Vintage
ROTJ Bib Fortuna sous blister (65 
back)
très mauvais état
 
40 / 60 €

41
-
Star Wars Vintage
ROTJ Lando Calrissian (Skiff Guard) 
sous blister (65 back)
état moyen
 
40 / 60 €

42
-
Star Wars Vintage
POTF Special collectors coin B-Wing 
Pilot 
état moyen
 
60 / 80 €

43
-
Star Wars Vintage
Trilogo ROTJ EV-9D9
état moyen
 
120 / 150 €

44
-
ITO
Rare bâteau en bois polychrome et 
métal.
L : 50 cm

les bâteaux de la marque ITO sont à 
l’origine des jouets fabriqués après-
guerre par des japonais au Japon 
pour le marché américains.
 
200 / 300 €

JAPAN

©
 D

R
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52
-
HORIKAWA
“New Sky Robot”
Robot marcheur à pile.
Boite d’origine.
H : 22 cm
 
60 / 80 €

53
-
HORIKAWA
“Engine Robot”
Robot marcheur à pile.
Boite d’origine.
H : 22 cm
 
60 / 80 €

54
-
HORIKAWA
Robot marcheur à pile.
Boite d’origine.
H : 22 cm
 
60 / 80 €

55
-
HORIKAWA
Robot marcheur à pile.
Boite d’origine.
H : 29,5 cm
 
60 / 80 €

46
-
NOMURA
“Robotank-Z”
En boite
H : 9 cm
 
50 / 60 €

47
-
NOMURA
Suite de deux robots 
en tole polychrome
H : 13,5 cm
 
100 / 150 €

48
-
YONE
Owl tetsujin
Wind-Up toy
H : 9 cm
 
40 / 60 €

49
-
YOSHIYA
Robot
Wind-up Toy
Métal
H : 19 cm
 
60 / 80 €

50
-
YONE
The Robot “Captain”
Suite de deux Robots 
marcheurs en 
plastique et métal
H : 13,5 cm
 
40 / 60 €

51
-
YONE
“Lunar Module 
Apollo”
Wind-Up Toy
En boite
H : 13 cm
 
20 / 30 €
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59
-
OSAKA TIN TOY
“Tetsujin-28”, 1994
Jouet sonore en plastique 
polychrome 
En boite
Etat neuf
 
100 / 150 €

60
-
OSAKA TIN TOY
“Tetsujin-28”
Wind-up Toy en tôle 
polychrome
En boite
Etat neuf
 
200 / 300 €

56
-
POPY
“Skyzel”
Wind-up toy
Tôle polychrome
H : 23 cm
 
100 / 150 €

58
-
POPY
“Danguard Ace”
Wind-up toy
Tôle polychrome
H : 23 cm
 
100 / 150 €

57
-
SFA
Soucoupe Terre-Mars
Tôle lithographiée
7 x 15 x 18 cm
 
40 / 60 €
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65
-
BILLIKEN SHOKAI
“Ultra Seven”
Wind-up toy en tôle 
polychrome
En boite
 
120 / 150 €

66
-
BILLIKEN SHOKAI
“Kikaider”
Wind-up toy en tôle 
polychrome
En boite
 
100 / 150 €

67
-
BILLIKEN SHOKAI
“Captain Ultra Hack”
Wind-up toy en tôle 
polychrome
En boite
 
100 / 150 €

68
-
OSAKA TIN TOY
“C-3PO”
Wind-up Toy en tôle 
polychrome
En boite
 
100 / 150 €

61
-
BILLIKEN SHOKAI
“Eightman”
Wind-up toy en tôle 
polychrome
En boite
 
150 / 200 €

62
-
BILLIKEN SHOKAI
“Batman”
Wind-up toy en tôle 
polychrome
En boite
 
80 / 120 €

63
-
BILLIKEN SHOKAI
“Big X”
Wind-up toy en tôle 
polychrome
En boite
(Usures)
 
80 / 120 €

64
-
BILLIKEN SHOKAI
“Ambassador Magma”
Wind-up toy en tôle 
polychrome
En boite
 
100 / 150 €
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71
-
MATTEL
“Raydeen Shogun Warriors”, 1976
Figurine articulée en plastique sur 
roulettes 
Marqué au dos “Tohoku Shinsha” 
H: 60 cm
(Manque son bras gauche et la 
flèche centrale)
 
80 / 120 €

72
-
MATTEL
“Goldorak Shogun Warriors”, 1976
Figurine articulée en plastique sur 
roulettes 
Marqué au dos “Dynamic Kikaku” et 
Toei Doga” 
H: 58,5 cm
(Manque Astéro-Hache, fleches, un 
autocollant et traces de marqueurs)
 
80 / 120 €

69
-
POPY
UCHÛ KEIJI GAVAN (宇宙
刑事ギャバン) / X-OR
Jouet japonais en boite 
complet en bel éat. Version 
électronique avec les yeux 
qui s’allume (fonctionnels) 
sur pile 9V. 1982, bon état 
général. Environ 20cm.
 
200 / 300 €

70
-
MATTEL
“Goldorak Shogun Warriors”, 1976
Figurine articulée en plastique sur roulettes 
Marqué au dos “Dynamic Kikaku” et Toei Doga” 
H: 58,5 cm
(Manque Astéro-Hache et fleches)
 
80 / 120 €
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74
-
Bateau Gonflable Goldorak
“Goldorak 145”, 1978 
Safa-Rio France
Bateau gonflable en plastique pour 
enfant. 
Complet en état proche du neuf. 
Les trous pour passer le cordage en 
plastique n’ont jamais été percés.
Cordage present
 
6 000 / 8 000 €

73
-
UFO Robo Grendizer  
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
SHOGUN / MATTEL
Goldorak dans sa Soucoupe. 
Version européenne de ce jouet 
mythique sortie à l’époque de 
la série en Italie et en France. 
Excellent état général, rare 
complet avec insert d’origine, 
boite en très bel état, notice, 
accessoires, pas ou peu de 
déteriorations de l’époque. Très 
bonne tenue des joints, soucoupe 
en parfait état. De très légères 
marques sur le métal du robot.
Pièce de collection, de plus en 
plus rare.
 
2 000 / 3 000 €
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75
-
Crayonné de production.
Correctif des fous du 
volant avec Scooby Doo
Séquence 18 W7
 
300 / 400 €

76
-
LUPIN III 
Gentleman cambrioleur 
(ルパン三世) - pièce 
originale
Monkey Punch / Hayao 
Miyazaki / Hideo Nishimaki
Celluloïd original 
accompagné de son 
crayonné non collé pour 
ce dessin animé mythique 
de la fin des années 70.
 
60 / 80 €

77
-
Candy Candy (キャンデ
ィ・キャンディ) / CANDY
Yumiko Igarashi / Tetsuo 
Imazawa
Celluloïd original sur décor 
original de la même série. 
(unique)
“Candy et Patty”. Très 
belle pièce, key cel multi 
layers A1 / B1.
Diffusion : 1978
 
250 / 350 €

78
-
Cat’s Eye (キャッツ♥アイ)
Tsukasa Hôjô / Yoshio 
Takeuchi / Kenji Kodama
Celluloïd original de la 
série sur décor original 
correspondant ! (unique)
“Toshio (Quentin)” dans 
l’eau.
Jolie pièce, peu courant 
avec décor matching.
 
150 / 200 €

79
-
Captain Harlock (キ
ャプテン・ハーロック) / 
ALBATOR le corsaire de 
l’espace
Leiji Matsumoto / Rintaro
Celluloïd original (unique) 
de la série éponyme.
Rare scène, représentant 
une Sylvidre en flammes.
Pièce multi layers A3 / E6 
très belle.
 
300 / 400 €

ORIGINAUX D’ANIMÉS
L’histoire passionnante du dessin-animé.
Avant le numérique,
Avant les ordinateurs personnels,
Avant la technologie tentaculaire peut-être...
Les studios de production de dessins-animés 
devaient travailler sur des feuilles de papier 
produites à base de cellulose. Ce papier rhodoïd, 
communément appelé CELLULO ou CEL, servait à 
établir les scènes des dessins-animés d’antan. 

Après la phase de script, de story-board puis de 
crayonnés plusieurs fois affinés (layout / genga 
(pour draft & recherches) / correctifs divers puis 
douga (pour crayonné) final...), on imprimait sur 
une machine (une flasheuse) les contours noirs 
carbones des lignes du personnage qui apparaîtra 
sur la feuille finale. Puis venait le moment 
fatidique de la mise en couleur. Le crayonné de 
référence du plan guidait les animateurs (clés ou 
intervallistes) pour les bonnes couleurs à apposer.  

Pour faire plus simple : la gouache sur cellulo 
est pour ainsi dire la pièce originale de ce que le 
spectateur verra à l’écran. Le reste, c’est la pré-
production. 

Fonctionnant par couches (layers), on a animé 
de cette manière jusqu’au début des années 2000 
(pendant donc près de 100 ans) image par image, 
sur ce papier transparent inflammable et fragile 
avant donc de passer au digital. 
Le transparent du cellulo permettait de placer un 
décor à la gouache souvent sur papier cartonné, 
dans le fond du cel.

Comment fonctionnent les couches ?
Exemple simple :
Un cel avec un personnage plan épaule qui parle. 
Son visage ne bouge pas, mais ses lèvres oui. 
On a donc deux feuilles de cellulo superposées 
(multilayers) 
A1 end (le visage qui ne bouge pas, une seule 
image peinte, unique, non animée)
B1 (première image de la bouche, fermée) puis B2 
end (la bouche est ouverte)
On donnera l’illusion du personnage qui parle en 
faisant boucler B1/B2 end par dessus le visage 
immobile A1end.
Voilà, votre personnage est animé.

Mais alors... il y a beaucoup de pièces qui se 
ressemblent ?

- On pourrait penser que oui -

En réalité : non, pas du tout.
Si l’on pourrait logiquement se dire que 24 images 
pour les séries étaient produites à la main, il n’en 
est rien. En pratique, seuls les longs-métrages 
(Disney & Ghibli par exemple) avait assez de 
temps et de budget pour produire autant de 
pièces pour une scène et avoir des mouvements 
aussi denses et précis. Beaucoup de pièces 
étaient donc produites. Mais pour les séries qui 
ont bercé notre enfance typiquement, rares 
sont les scènes proposant plus de 10 images, qui 
bouclaient donc pour créer l’illusion (du phénix ? 
\o/). 
Chaque pièce est bien évidemment unique, 
mais si l’on pourrait penser qu’il est sans doute 
facile de récupérer les pièces originales tant la 
production était pharaonique, il n’en est rien.

Ces pièces, une fois produites et utilisées 
pour la production de l’épisode, n’étaient pas 
destinées à être vendues ni conservées puisque 
les bandes de diffusion étaient produites en 
bout de chaîne. De ce fait, des millions de pièces 
ont malheureusement disparu. La plupart ont 
été détruites. Cela prenait de la place, et une 
utilisation future des pièces d’origine semblait 
alors peu probable pour les studios, qui vivaient 
du prochain épisode à produire. 

Si certaines galeries comme Courvoisier étaient 
des pionniers chez Disney, peu de professionnels 
ont embrayé le pas avant la fin des années 90. 
D’abord vendus sous le manteau, de main à 
main, discrètement ou comme un souvenir du 
Japon dans certaines boutiques de l’époque, le 
marché peu à peu s’est ouvert. Depuis un peu 
plus de 20 ans désormais, collectionneurs ou 
amateurs du genre recherchent ces pièces. Le 
Graal restant bien évidemment un cellulo avec 
son décor original correspondant. Car comprenez 
bien que pour une scène de 10 cellulos, un seul 
décor existe. Si vous avez le décor, vous avez donc 
« la scène ». Cette différence notable s’opère 
de plus en plus dans l’esprit collectif et chez des 
collectionneurs de plus en plus exigeants. 

Je suis fier de vous présenter pour cette fabuleuse 
vente Pop & Culte #1, une sélection de pièces 
originales tirées de dessins-animés mythiques 
comme Goldorak, Dragon Ball, Nicky Larson, Lady 
Oscar ou Candy, et chose peu commune, bien 
souvent avec leur décor.
Nul doute que ce marché de niche il y a encore 
10 ans, et qui prend de plus en plus d’ampleur 
désormais, sera demain un élément clé du 
marché de l’art.  
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84
-
Versailles no Bara (ベルサイユのばら) / LADY OSCAR
Riyoko Ikeda / Tadao Nagahama / Osamu Dezaki
Hanken / Matching cel + matching background. “Oscar se bat à l’épée”
Utilisé pour une illustration dans un livre japonais sur la série. Décor peint, original et 
correspondant. Pièce extrêmement rare sur le marché des cellulos, qui restent bien 
souvent conservées chez les ayant droits, les studios ou les éditeurs de divers objets 
ou magazines car elles représentent la plupart du temps des scènes clés et connues 
de l’animé. 
Peu de Matching cels circulent en vente ou à l’échange, même entre collectionneurs. 
C’est une pièce apparaissant à la fois dans la série, mais qui a également été utilisé 
pour promouvoir la série à travers des publications ou des objets (Hanken production 
used).

Pièce unique et exceptionnelle.
 
2 000 / 3 000 €

80
-
Versailles no Bara (ベルサ
イユのばら) / LADY OSCAR
Riyoko Ikeda / Tadao 
Nagahama / Osamu 
Dezaki
Celluloïd original sur décor 
original. (unique) 
Belle pièce, représentant 
André.
 
200 / 250 €

81
-
Versailles no Bara (ベルサ
イユのばら) / LADY OSCAR
Riyoko Ikeda / Tadao 
Nagahama / Osamu 
Dezaki
Celluloïd original sur décor 
original correspondant ! 
(unique) 
Belle pièce, représentant 
Oscar.
Une pièce de choix, les 
originaux avec décor 
correspondant sur cette 
série sont très rares.
 
200 / 300 €

82
-
Versailles no Bara (ベルサ
イユのばら) / LADY OSCAR
Riyoko Ikeda / Tadao 
Nagahama / Osamu 
Dezaki
Celluloïd original sur décor 
original correspondant ! 
(unique) 
Belle pièce, représentant 
Oscar blessé. (A7)
Une pièce de choix, les 
originaux avec décor 
correspondant sur cette 
série sont très rares.
 
250 / 350 €

83
-
Versailles no Bara (ベルサ
イユのばら) / LADY OSCAR
Riyoko Ikeda / Tadao 
Nagahama / Osamu 
Dezaki
Superbe celluloïd original 
sur décor original. (unique) 
Belle pièce, représentant 
Marie-Antoinette sur 
fond matching bleu, 
apparait épisode 15 (avant 
l’introduction).
 
300 / 400 €

VERSAILLES NO BARA / LADY OSCAR
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85
-
Versailles no Bara (ベルサイユのばら) / LADY OSCAR
Riyoko Ikeda / Tadao Nagahama / Osamu Dezaki
Celluloïd original sur décor original correspondant ! 
(unique) 
Belle pièce, représentant Marie-Antoinette et Louis XVI.
Une pièce de choix, les originaux avec décor 
correspondant sur cette série sont très rares.
 
400 / 600 €

86
-
Versailles no Bara (ベルサイユのばら) / LADY OSCAR
Riyoko Ikeda / Tadao Nagahama / Osamu Dezaki / Shingo 
ARAKI
Celluloïd original sur décor original correspondant ! 
(unique)
Superbe pièce, représentant Oscar et Alain, chara 
designés à l’occasion de la réalisation de l’épisode 34 par 
le maître Shingo ARAKI.
Multi layers Key / End cel 
Une pièce de choix, les originaux avec décors 
correspondant de cette série sont très rares.
 
500 / 700 €

CITY HUNTER / NICKY LARSON

87
-
City Hunter (シティ
ーハンター) / NICKY 
LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Celluloïd original 
de la série sur 
décor original 
correspondant ! 
(unique)
“Ryo Saeba (Nicky 
Larson) jour au 
professeur” dans une 
scène ambigüe.
Jolie pièce, avec 
décor matching, et 
tout l’humour et la 
détente du héros.
 
120 / 160 €

88
-
City Hunter (シティ
ーハンター) / NICKY 
LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Celluloïd original 
de la série sur 
décor original 
correspondant ! 
(unique)
“Ryo Saeba (Nicky 
Larson) fait un clin 
d’oeil” dans une 
scène comique.
Belle pièce, avec 
décor matching, et 
tout l’humour et la 
détente du héros.
 
150 / 200 €

89
-
City Hunter (シティ
ーハンター) / NICKY 
LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama

Ensemble de 2 
celluloïds originaux 
de la série avec 
décor original 
correspondant ! 
(unique)
“Ryo Saeba (Nicky 
Larson)”
Belles pièces, avec 
décor matching, layer 
des yeux non collé. 
On y retrouve tout 
l’humour de la série 
dans l’expression du 
héros.
 
250 / 350 €

90
-
City Hunter (シティ
ーハンター) / NICKY 
LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Celluloïd original 
de la série sur 
décor original 
correspondant ! 
(unique)
Superbe pièce 
représentant Kaori 
Makimura (Laura) 
dans la voiture.
Fond matching, cel 
key / end multi layers 
A7 / B7 end
 
250 / 350 €

91
-
City Hunter (シティ
ーハンター) / NICKY 
LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Celluloïd original 
de la série sur 
décor original 
correspondant ! 
(unique)
“Ryo Saeba (Nicky 
Larson) et Kaori 
Makimura (Laura)” 
dans une scène 
comique.
Très belle pièce, avec 
décor matching, et 
tout l’humour de la 
série.
 
250 / 350 €
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96
-
City Hunter (シティーハン
ター) / NICKY LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Rare celluloïd original de 
la série sur décor original 
correspondant ! (unique)
“Ryo Saeba (Nicky Larson) 
sérieux” avec son célèbre 
Magnum 357. Le charisme.
Très belle pièce, avec décor 
matching. Les originaux 
avec le héros sérieux 
s’apprêtant à tirer son très 
rares.
 
500 / 700 €

97
-
City Hunter (シティーハン
ター) / NICKY LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Ensemble de 29 
photographies KONICA 
officielles de Settings et 
Layouts entièrement en 
couleurs pour les studios 
d’animation SUNRISE 
Japan. D’époque (1987), 
ces pièces servaient 
de référence aux 
animateurs pour suivre les 
proportions, expressions 
de personnages, couleurs, 
posing etc... pour produire 
les épisodes de la série.

Rare
 
500 / 700 €

98
-
City Hunter (シティーハン
ター) / NICKY LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Celluloïd original de la 
série sur décor original 
correspondant ! (unique)
“Ryo Saeba (Nicky Larson), 
Kaori Makimura (Laura) 
et la princesse”. On y 
retrouver également la 
mythique voiture.
Une pièce de choix, avec 
décor matching multi 
layers et dougas.
 
500 / 700 €

99
-
City Hunter (シティーハン
ター) / NICKY LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Superbe Celluloïd 
panoramique (PAN 
cel) original de la série 
sur décor original 
correspondant ! (unique)
“Ryo Saeba (Nicky 
Larson)” pour l’épisode 130 
de la série : “la princesse 
cascadeuse”.
Superbe pièce key/end cel 
multilayers grande taille.
Sublime.
 
600 / 800 €

92
-
City Hunter (シティーハン
ター) / NICKY LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Celluloïd original de la 
série sur décor original 
correspondant ! (unique)
“Ryo Saeba (Nicky Larson) 
a boboooo”
Très belle pièce, avec 
décor matching, et tout 
l’humour de la série.
 
350 / 350 €

93
-
City Hunter (シティーハン
ター) / NICKY LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Celluloïd original de la 
série sur décor original 
correspondant ! (unique)
Superbe pièce 
représentant Ryo Saeba 
(Nicky Larson) la nuit.
 
300 / 400 €

94
-
City Hunter (シティーハン
ター) / NICKY LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Celluloïd original de la 
série sur décor original 
correspondant ! (unique)
“Ryo Saeba (Nicky Larson) 
avec son ami Umibôzu 
(Mamouth)” pour l’épisode 
126.
Très belle pièce, multilayers 
key end cel avec décor 
matching, dans le fameux 
café “cat’s”.
 
350 / 450 €

95
-
City Hunter (シティーハン
ター) / NICKY LARSON
Tsukasa Hôjô / Kenji 
Kodama
Celluloïd original de la 
série sur décor original 
correspondant ! (unique)
Superbe pièce key/end cel 
multilayers avec la team 
de City Hunter quasiment 
complète.
Sublime.
 
400 / 600 €
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100
-
UFO Robo Grendizer (UFOロボ グレンダイザー) / GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu Katsumata 
Celluloïd original sur décor original. 
Très rare plan du grand cornu, Grendizer (Goldorak), par le 
chara designer légendaire japonais Shingo ARAKI. 
Une pièce de choix dans toute collection, très rare sur le marché. 
Les pièces des autres designers sont beaucoup plus courantes et 
faciles à trouver. 
Produit (et visible) dans l’épisode 68 (吹雪の中のマリア), diffusé 
le 16 Janvier 1977. 
Magnifique.
 
4 000 / 5 000 €

GOLDORAK 
Formidable robot des temps nouveaux

Le Lundi 3 juillet 1978 un robot géant atteri 
sur Antenne 2. Plus précisément dans Récré 
A2, émission présentée par Dorothée, Gérard 
Chambre et Fabrice. Ce grand cornu connu sous 
le nom de Goldorak, ou UFO Robo Grendizer en 
vo, viens bouleverser les ados de l’époque !

Toute une génération se fascine pour le prince 
d’Euphor, Actarus. Venu sur Terre à bord de 
Goldorak pour échapper aux forces de Vega 
ayant détruit sa planète natale. 
L’empire maléfique ce tourne alors vers la Terre 
et Actarus (nom qui lui est donné par son 
père adoptif Procyon) décide de reprendre les 
commandes de son robot, volé à l’ennemi lors 
de sa fuite d’Euphor, pour défendre la Planète 
Bleue. Accompagné d’Alcor et de Vénusia, 
puis de sa sœur retrouvée Phénicia il défend la 
Terre contre Vega et ces robots les Golgoths ou 
Antéraks. 

Créé par Gō Nagai en 1975, Goldorak est inspiré 
comme le premier robot géant du mangaka, 
Mazinger Z, par l’influence d’Astro de Tezuka et 
par les monstres géants Godzilla et King Kong. 

« Mon influence a toujours été Astro le petit 
robot, le manga de Tezuka. C’est cette œuvre 
qui m’a donné envie de dessiner des robots 
depuis toujours, mais je voulais créer un 
nouveau concept de machine, je voulais innover. 
Godzilla et King Kong faisaient partie de mes 
films préférés depuis l’enfance, leur taille a été 
une grande influence dans mon envie de créer 
des robots géants, de même que les images de 
destruction du Japon après la guerre. » 

Mais contrairement à son prédécesseur 
Mazinger Z, Goldorak et son pilote sont des 
extraterrestres.

«Je me suis demandé comment créer un robot 
qui serait mieux que Mazinger Z. Il pourrait 
bénéficier d’une science venue d’ailleurs, 
d’origine extraterrestre. Alors pour montrer 
qu’il venait de l’espace, je l’ai installé dans une 
soucoupe volante. Ainsi, l’identification Robot-
Ovni pouvait paraître réaliste aux yeux du 
public.»

Voilà donc notre héros conçu et quand celui-ci 
arrive en France, c’est un véritable raz-de-
marée. Actarus et Goldorak attirent quasiment 
100% de part de marché et les cours de récrée 
se retrouvent emplies des cris annonçant 
les attaques du robot : « Fulgoropoing », « 
Cornofulgure » ou encore « astérohache ». Mais 
aussi des imitations des courses d’Actarus dans 
la base secrète pour aller vers son robot.

Cet engouement pour Goldorak est dû à 
plusieurs choses. Tout d’abord une intrigue 
qui met aux prises un héros se battant contre 
un ennemi voulant détruire la terre. Un tel 
enjeu a permis une identification rapide et 
puissante envers Actarus. Ensuite, Goldorak 
venu de l’espace, s’inscrit dans la lignée de Star 
Wars et d’un amour naissant des adolescents 
pour le cosmos et ces histoires qui peuvent 
dépasser n’importe quelle imagination et 
rendre possible l’impossible. Il faut souligner 
aussi que le traitement de Goldorak par Gō 
Nagai a grandement participé au succès 
de cette œuvre. En effet, voir un robot être 
piloté de l’intérieur et fonctionnant quasiment 
par la seule parole de son pilote rajoute à 
l’identification et à la nouveauté. Enfin, il faut 
noter une très bonne version française de 
l’œuvre avec une cohérence dans l’adaptation 
des textes, mais aussi dans son interprétation 
à laquelle s’ajoutent des génériques devenus 
iconiques.

Goldorak est donc le personnage qui a permis 
au manga et à la japanim de mettre un pied en 
France. Même s’il a eu à subir de nombreuses 
critiques lors de sa diffusion en France, son 
impact sur les jeunes français de l’époque a été 
tellement important que ceux-ci on en fait un 
héros transgénérationnelle. Il fut pour beaucoup 
d’enfants de ces premiers téléspectateurs la 
première marche vers les animés japonais.

Et l’aventure continue…

A.J
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105
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Shingo ARAKI
Magnifique celluloïd 
original (unique). « Kabuto 
Koji (Alcor) et Maria Grace 
Fleed (Phénicia) ». B16
Très rare et superbe pièce 
originale pour l’épisode 
72 chara-designé par 
l’éminent Shingo ARAKI, 
diffusé pour la première 
fois au Japon le 13 Février 
1977. 
Superbe pièce designée 
par le maître.
 
800 / 1 000 €

106
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Shingo ARAKI
Celluloïd original 
(unique) sur son décor 
original correspondant ! 
« Commando Vega ».
Très rare et superbe pièce 
originale pour l’épisode 
50 chara-designé par 
Shingo ARAKI et diffusé en 
Septembre 1976. 
Superbe pièce matching 
background de la série, 
personnage très rare, 
designé par le maître.
 
1 500 / 1 800 €

101
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata 
Celluloïd original sur 
décor. (le décor, original, 
provient de la série Great 
Mazinger).
“Umon Daisuke / Actarus” 
- A5 
Rare pièce originale 
(unique) pour l’épisode 22 
diffusé pour la 1ère fois au 
Japon le 29 février 1976 (!)
 
300 / 400 €

102
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata 
Celluloïd original sur décro 
de fond original. 
“Makiba Hikaru (Vénusia)
l”. Très rare pièce utilisée 
telle quelle dans le 
daizenshu de la série. 
Superbe
 
400 / 600 €

103
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Shingo ARAKI
Celluloïd original (unique). 
« Les soldats de Véga ». 
Produit pour l’épisode 68, 
chara designés par Shingo 
ARAKI pour une première 
diffusion de l’épisode au 
japon le 16/01/1977
 
150 / 200 €

104
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Yoshinobu 
Aohachi
Celluloïd original (unique) 
sur décor original.
“Antérak Minas”, produit 
pour les épisodes 73 / 74 en 
Février 1977 pour la fin de 
la série.
Rare. Fond non coupé.
 
200 / 300 €
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111
-
UFO Robo Grendizer (UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu Katsumata / Shingo ARAKI
Celluloïd original (unique) sur son décor original 
correspondant ! « La patrouille des aigles » avec de 
nombreux personnages. 
Bank cel, utilisé et visible dans les épisodes 63, 68 et 72 
de la série. Produit en décembre 1976.
Les Bank cels sont extrêmement rares. Ce sont des 
pièces qui marquent souvent des moments importants 
dans la série, et qui sont réutilisés pour faire des 
flashback par exemple plus tard. On voit donc ces 
pièces plusieurs fois dans le dessin animé.
Très rare pièce originale d’un épisode chara-designé par 
Shingo Araki. 
Key / End / Book cel multi-layers.
 
2 000 / 3 000 €

107
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata
Celluloïd original 
(unique) sur son décor 
original correspondant ! 
Représente Kabuto 
Koji (Alcor, le héros de 
Mazinger Z).
Rare pièce originale multi-
layers utilisée pour la série, 
dans l’épisode 4, matching 
background. Première 
diffusion : 26/10/1975 
Début de la série, très peu 
commun avec le décor 
correspondant !
 
600 / 800 €

108
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata 
Celluloïd original sur décor 
original. (unique)
“Kabuto Koji (Alcor)” 
Rare pièce originale pour 
l’épisode 46 diffusé pour la 
1ère fois au Japon en Août 
1976.
 
150 / 200 €

109
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Kazuo 
Komatsubara
Celluloïd original sur décor 
original. « Duke buggy et 
Golgoth 18 ».
Rare superbe pièce 
originale (unique) de 
Komatsubara Kazuo pour 
l’épisode 18, diffusé le 1er 
Février 1976. 
Très belle pièce.
 
600 / 800 €

110
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata 
Celluloïd original sur décor 
original. 
« Goldorak et le monstre 
du Loch Ness ».
Rare et superbe pièce 
originale (unique) pour 
l’épisode 55 diffusé en 
Octobre 1977. 
Magnifique.
 
600 / 800 €
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116
-
UFO Robo Grendizer (Goldorak) 
Go Nagai / Tomoharu Katsumata 
Exceptionnel celluloïd original 
(unique) sur décor original ! 
« Duke Fleed (Actarus)» à bord 
de son cockpit dans le vaisseau. 
Superbe pièce (décor non coupé), 
accompagnée de son layout original 
et du book cartonné pour simuler 
la TV dans la production du dessin 
animé. Key cel (A1), utilisé et visible 
dans les épisodes 4 et 8 de la série, 
le background dans l’épisode 13. 
production : 1975. Très rare, pièce 
mythique.» 
 
2 000 / 3 000 €

112
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata 
Celluloïd original sur décor 
original. 
Rare pièce originale 
(unique) pour l’épisode 63 
diffusé en Décembre 1976.
 
200 / 300 €

113
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Yoshinobu 
Aohachi
Celluloïd original (unique) 
de Umon Daisuke (Actarus 
Procyon).
Magnifique pièce et dessin 
du héros sur décor original. 
(A8)
 
350 / 450 €

114
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata
Celluloïd original (unique) 
sur son décor original 
correspondant ! 
« Cassiopée ».
Très rare et superbe pièce 
originale pour l’épisode 12 
(“du sang sur la neige”) 
de la série, diffusé en 
Décembre 1975. 
Superbe pièce matching 
background de la 
série, décor non coupé 
personnage très rare, 
designé par le maître.
 
300 / 400 €

115
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Shingo ARAKI
Celluloïd original sur décor 
original. 
« Umon Daisuke (Actarus), 
Makiba Hikaru (Vénusia) & 
Makiba Gorô (Mizar) ».
Rare et superbe pièce 
originale (unique) pour 
l’épisode 44 chara-designé 
par Shingo ARAKI et 
diffusé en Août 1976. 
Cel multi-layers.
 
350 / 400 €
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121
-
UFO Robo Grendizer (Goldorak) 
Go Nagai / Tomoharu Katsumata
Exceptionnel celluloïd original (unique) 
sur son décor original correspondant ! 
« Kabuto Koji (Alcor)» à bord de son 
cockpit, aux commandes TFO. Superbe 
pièce matching très rare.
Key / End / Book cel magnifique tiré de 
l’épisode 8 de la série, produit en 1975.
Très rare, pièce mythique.
 
1 800 / 2 400 €

117
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Shingo ARAKI
Celluloïd original (unique) 
sur son décor original 
correspondant ! « Makiba 
Danbei (Rigel) & Arano 
Banta » au ranch.
Rare et superbe pièce 
originale pour l’épisode 17 
chara-designé par Shingo 
ARAKI et diffusé en janvier 
1976. 
Cel multi-layers. 
Superbe pièce matching 
background de la série.
 
500 / 700 €

118
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Kazuo 
Komatsubara
Celluloïd original sur 
son décor original 
correspondant ! 
« Janus ».
Rare superbe pièce 
originale (unique) de 
Komatsubara Kazuo pour 
l’épisode 07, diffusé en 
novembre 1975. 
Cel multi-layers KEY / END 
/ BOOK. 
Superbe pièce matching 
background de la série.
 
600 / 800 €

119
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata
Celluloïd original sur 
son décor original 
correspondant ! 
« Mineo (Eurydie) ».
Rare superbe pièce 
originale (unique) pour 
l’épisode 09, diffusé en 
novembre 1975. 
Superbe pièce matching 
background de la série.
 
250 / 350 €

120
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Shingo ARAKI
Celluloïd original sur décor 
original. 
« Umon Daisuke (Actarus) 
& Makiba Hikaru 
(Vénusia) ».
Superbe plan original sur 
décor (unique) produit 
pour l’épisode 50 chara-
designé par Shingo ARAKI 
et diffusé en Août 1976. 
Cel multi-layers.
 
250 / 350 €
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126
-
UFO Robo Grendizer (UFOロボ グレンダイザー) / GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu Katsumata / Shingo ARAKI & Michi HIMENO
Celluloïd original sur son décor original correspondant ! « Kabuto 
Koji (Alcor) & Umon Daisuke (Actarus) attendant Rubina 
(Végalia) ».
Très rare et superbe pièce originale (unique) pour l’épisode 
72, chara-designé par Shingo ARAKI et diffusé en le diffusé le 
13/02/1977. 
Cel multi-layers. Superbe pièce matching background de la série.
 
1 800 / 2 500 €

122
-
UFO Robo Grendizer 
(Goldorak) 
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata
Celluloïd original 
(unique) sur son décor 
original correspondant ! 
« L’opération de Vénusia » 
avec notamment Kabuto 
Koji (Alcor) et le professeur 
Umon Gensô. 
Key cel multi layers (4), 
utilisé et visible dans 
l’épisode 27 de la série, 
diffusé le 04/04/1976.
Rare pièce originale 
de la série matching 
background.
 
600 / 800 €

123
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Shingo ARAKI
Celluloïd original (unique) 
sur son décor original 
correspondant ! « Le 
centre spatial » avec 
notamment Antares, 
assistant du professeur. 
Cel multi layers, utilisé et 
visible dans l’épisode 72 de 
la série, chara-designé par 
Shingo Araki et diffusé au 
japon pour le première fois 
le 13/02/1977.
Rare pièce originale 
de la série matching 
background.
 
600 / 800 €

124
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Shingo ARAKI
Celluloïd original sur décor 
original. 
« Duke Fleed / Umon 
Daisuke (Actarus) et 
Kabuto Koji (Alcor) ».
Rare et superbe pièce 
originale (unique) pour 
l’épisode 68 chara-designé 
par Shingo ARAKI et 
diffusé en le 16 Janvier 
1977. 
Cel multi-layers.
Magnifique.
 
750 / 950 €

125
-
UFO Robo Grendizer 
(UFOロボ グレンダイザー) / 
GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu 
Katsumata / Shingo ARAKI
Rare scénario original 
pour la série d’animation, 
produit et imprimé pour 
les cadres du studios TOEI 
ANIMATION. Correspond 
au scénario de l’épisode 
35 de la série (“Le Premier 
Raid”), chrara designé par 
Shingo ARAKI.
Pièce originale de 
production de studio, très 
rare de nos jours.
 
150 / 200 €
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130
-
GÔ NAGAI (Kiyoshi Nagai / 永井 潔) - (né en 1945)
Dédicace de l’artiste au feutre, signée de sa main.
Format A4.
Très rare pièce originale de l’artiste, mangaka reconnu 
et respecté, producteur et réalisateur de nombreux 
dessins animés, mangas, séries de SF japonais et autres 
productions parmi lesquelles Goldorak, Cherry Miel, 
Devilman, Mazinger Z, Getter Robo etc. 
Une chance d’acquérir une pièce de choix, de la main du 
maître, représentant qui plus est “le grand cornu”.
 
3 000 / 4 000 €

127
-
UFO Robo Grendizer (UFOロボ グレ
ンダイザー) / GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu Katsumata 
Celluloïd original sur décor original. 
“Umon Daisuke (Actarus)” 
Rare pièce originale (unique) pour 
l’épisode 46 diffusé pour la 1ère fois 
au Japon en Août 1976.
 
200 / 300 €

128
-
UFO Robo Grendizer (UFOロボ グレ
ンダイザー) / GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu Katsumata 
Lot de 2 celluloïds originaux de la 
même séquence. 
“Umon Daisuke (Actarus) au sol” 
(A5 et A8) 
Sans décor. Pièces originales 
(uniques) pour l’épisode 25 diffusé 
pour la 1ère fois au Japon en Mars 
1976.
 
150 / 200 €

129
-
UFO Robo Grendizer (UFOロボ グレ
ンダイザー) / GOLDORAK
Go Nagai / Tomoharu Katsumata / 
Yoshinobu Aohachi
Celluloïd original (unique) de 
Umon Daisuke (Actarus Procyon) 
apparaissant dans l’épisode 22 de la 
série, diffusé le 29/02/1976. 
Très beau key cel A1.
 
300 / 400 €
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131
-
DRAGON BALL
«Yamcha et Busky la 
féline». 
Celluloïd original de 
production (A2) utilisé 
dans le dessin animé pour 
l’épisode 45 de la série 
originale. Gouache couleur. 
Représente Yamcha et 
Busky la Féline. 
Diffusion : Janvier 1987
Animation : Yukio Ebisawa 
(海老沢幸男)
 
150 / 200 €

132
-
DRAGON BALL
“Chichi dans la caverne”
Cellulo
 
300 / 400 €

133
-
DRAGON BALL
“Film 10th anniversary”
Bulma A2 
Douga collé
 
400 / 600 €

134
-
DRAGON BALL Z
“Goku vs Cooler”
OAV 5 “A3” et son douga
 
400 / 600 €

DRAGON BALL 
De Goku à Gohan. Des parents aux enfants. 
D’une génération à une autre. 

Impossible de se montrer objectif à l’heure 
d’évoquer la saga Dragon Ball tant son histoire 
et ses personnages participent de souvenirs de 
jeunesse et des premières amours avec la culture 
nippone et la japanimation. Car l’œuvre d’Akira 
Toriyama n’est pas seulement un manga et une 
série d’animés mais aussi des cartes à jouer et 
des goodies qu’on s’échangeait à la récré ou des 
tentatives aussi répétées qu’infructueuses de 
se transformer en Super Saiyan ou réaliser un 
Kaméhaméha sous le préau. C’est en cela que 
Dragon Ball participe de la légende de toute une 
génération, au sens étymologique tiré du latin 
« legenda » : ce qui  mérite d’être lu et raconté. 

Le premier épisode du manga Dragon Ball 
parait le 3 décembre 1984 dans l’hebdomadaire 
japonais « Shōnen Jump ». Akira Toriyama s’y 
inspire du cinéma d’action Hong-Kongais et du 
classique de la littérature fantastique chinoise 
« La Pérégrination vers l’Ouest » de Wu Cheng 
En pour raconter les aventures de Son Goku, un 
enfant-singe doué pour les Arts Martiaux et se 
déplaçant sur un nuage magique à la recherche 
de sept boules de cristal permettant d’exaucer 
les vœux.  
Jusqu’en 1995, son auteur dessinera 42 
volumes de cette saga dont les seules ventes 
papier dépassent aujourd’hui les 230 millions 
d’exemplaires dans le monde, tandis que Dragon 
Ball et ses suites sont devenues un des grands 
phénomènes de la Pop Culture de la fin du XXe. 

D’abord léger et dans un registre proche de Dr 
Slump (la précédente série à succès du mangaka 
qui relatait les aventures d’une malicieuse 
petite fille robot) Dragon Ball est d’abord 
accueilli tièdement par le public Japonais. Sur 
les conseils de son éditeur, Toriyama décide 
donc de faire évoluer sa série en introduisant 
des techniques de combat destructrices, des 
transformations en gorille-garou, un Dragon 
légendaire et des tournois d’Art Martiaux riche 
en rebondissements. 
Les combats notamment emporteront 
l’adhésion des lecteurs de « Shōnen Jump » et 
Toriyama continuera de faire progresser son récit 
et ses héros autour de confrontations avec des 
créatures de plus en plus cruelles et puissantes 
tandis que le manga est adapté puis diffusé en 
animé au Japon à partir de février 1986.

Et c’est d’abord sous cette forme de série télé1 
1  le manga n’étant adapté sous son format papier par les 

éditions Glénat qu’à partir de 1993

que Dragon Ball arrive en France avec une 
diffusion dans le Club Dorothée à partir du 2 
mars 1988. Le succès d’audience est retentissant 
et en 1992, l’émission jeunesse rassemble plus 
d’un million de téléspectateurs le mercredi 
matin. 
Pour autant (et comme souvent en présence 
d’une proposition culturelle novatrice et 
différente des normes de son époque), une 
partie de l’opinion publique critique de plus 
en plus vertement Dragon Ball et plus encore 
Dragon Ball Z2. Il faut dire que dans cette 
seconde série d’animés l’univers de Toriyama 
s’oriente vers plus de Science-Fiction (avec 
des ennemis qui deviennent extraterrestre 
et/ou génétiquement modifiés) et des 
combats toujours plus longs, spectaculaires 
et sanglants. Las des atteintes d’essayistes, 
des condamnations du CSA et de la pression 
d’associations de parents,  TF1 décide finalement 
de déprogrammer le Club Dorothée et son dessin 
animé phare en 1996.

Pour autant et comme cela a pu être le cas pour 
les jeux vidéo ou la musique rock,  cette défiance 
et ce rejet n’ont pas raison de la popularité de 
Son Goku et ses camarades. 
Au contraire même,  la communauté des 
amateurs de Dragon Ball est aujourd’hui soudée 
autour d’une véritable mythologie moderne et 
intemporelle, qui parle autant à la génération 
du Club Dorothée qu’aux plus jeunes qui en ont 
entendu parler par leurs parents ou par des 
références d’autres pans de la culture populaire3. 
  
Dragon Ball est ainsi et assurément intemporel 
et reste vecteur de valeurs certes simples mais 
positives comme le courage, la persévérance, 
l’amitié ou la fidélité. Evidemment, ce n’est pas 
toujours approfondi, mais c’est souvent juste et 
parfois même émouvant. Et c’est avec la même 
émotion que la génération passée regardera 
d’un œil attendri une énième rediffusion du 
dessin animé culte, sans être dupe de ses 
qualités formelles mais avec, toujours, la charge 
affective des souvenirs et le plaisir d’un dialogue 
avec la nouvelle génération d’amateurs. 

2  communément dénommé suivant ses initiales « DBZ », cette 
série animée fait suite à Dragon Ball et adapte les vingt-six 
derniers volumes du manga, publiés de 1988 à 1995.

3  on pensera notamment au Hip-Hop contemporain qui 
foisonne de sample des thèmes musicaux de DBZ ou de 
punchlines par lesquelles les rappeurs se revendiquent de 
personnages de la saga.
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137
-
Dragon Ball Z - pièce 
originale
Lot de plusieurs Gengas 
(crayonnés) panoramique 
ainsi que sa copie layout 
utilisé dans la série pour 
l’épisode 175. Trunks mirai, 
Yamcha et Tenshinhan au 
Cell Games... Très belle 
pièce originale qui ensuite 
sert à la production du 
cellulo final qui sera filmé 
pour le dessin animé.
 
700 / 800 €

138
-
DRAGON BALL Z (ドラゴンボ
ール Z) 
pièce originale
Akira Toriyama / Minoru 
Okazaki / Daisuke Nishio
Plan Oversize PAN. 
Rare original de la série 
représentant Songoku en 
Super Saiyan (SSJ) dans le 
ventre de Majin Buu, pour 
l’épisode 276. 
Superbe plan clé A18, 
accompagné de son crayonné 
original non collé. Plus grand 
qu’une pièce “standard”, en 
bon état général, légèrement 
coupé par la production 
à l’époque. Panoramique 
verticale. 
Episode dirigé à l’animation 
par Shingo Ishikawa (石川晋
吾), diffusé le 23 Août 1995 
pour la première fois, au 
Japon.
 
900 / 1 200 €

135
-
DRAGON BALL Z
“Gohan en Great Saiyaman”
Episode 205 avec son décor et son douga
 
400 / 600 €

136
-
DRAGON BALL
“Chichi au Tenkaïchi”
Cellulo sur décor original avec son crayonné 
correspondant
 
500 / 700 €
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140
-
DRAGON BALL  
(ドラゴンボール)
pièce originale
Akira Toriyama / Minoru 
Okazaki / Daisuke Nishio
Celluloïd original de 
production (A6) utilisé 
dans le dessin animé. 
Gouache couleur sur fond 
original peint à la main, 
provenant de la série. 
Représente Goku petit 
en haut de la tour Karin, 
épisode 126 (diffusé en 
Sept. 1988).
Superbe pièce.
Animation : Katsumi 
Aoshima (青嶋克己)
 
1 500 / 2 000 €

141
-
DRAGON BALL  
(ドラゴンボール) 
pièce originale
Akira Toriyama / Minoru 
Okazaki / Daisuke Nishio
Celluloïd original de 
production multilayers 
(A3/B3) utilisé dans le 
début du dessin animé 
pour l’épisode 06. Gouache 
couleur. Représente Bulma 
et Oolong dans le camion-
capsule de ce dernier prêté 
pour dormir dans le désert. 
Fond original peint à la 
main provenant du même 
épisode de la série, non 
collé aux layers.
Diffusé (et donc produit) 
en 1986. Animation : 
Masayuki Uchiyama (内山
まさゆき)
 
1 200 / 1 500 €

139
-
DRAGON BALL Z
Cellulo de Goku provenant de l’OAV 
12 “Fusions” : film sorti au cinéma en 
1995. 
On y ajoute un original de sa femme 
Chichi, période Buu.
 
300 / 400 €
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153
-
DON POST STUDIOS
“Darth Vader Mask”
Masque en plastique 
thermoformé.
Marqué sur les deux 
parties du casque : “Don 
Post Studios Do Not Use 
as Safety Helmet” et “Star 
Wars Masks Copyright 
Twentieth Century Fox Film 
Corporation”.
H : 32 cm
 
120 / 150 €

154
-
RETOUR VERS LE FUTUR 
III
- Call Sheet pour le 
tournage d’une scène
- 4 papiers à lettres
- 3 enveloppes
- Le livre de présentation 
du troisième opus lors de 
la première en Angleterre 
devant la famille royale
 
800 / 1 200 €

155
-
BATMAN
Buste de Batman avec 
l’acteur Michael Keaton 
incarnant le justicier de 
la nuit.
Résine, plastique et simili 
cuir.
H : 92 cm
 
800 / 1 200 €

142
-
CLUB DOROTHEE
Magazines
les 50 premiers numéros.
 
200 / 300 €

143
-
CLUB DOROTHEE
Magazines
74 numéros, dont le n° 
spécial
 
200 / 300 €

144
-
YARPS
“Steeve Jobs”
Pochoir sur disque dur 
dans un encadrement en 
plexiglas 
13 x 18 x 3 cm
 
300 / 500 €

145
-
YARPS
“David Bowie”
Pochoir sur Toile
60 x 60 cm
 
500 / 600 €

146
-
L’ECRAN FANTASTIQUE, 
CINEFEX & DIVERS
- Revue Internationale du 
Cinéma Fantastique et de 
Science-Fiction - Nouvelle série
Numéros 1 à 27, 29, 30, 34, 36 
et 112
- l’Ecran Fantastique n°1
- L’Ecran Fantastique, n°3, 
6 et 7
- Cinéma d’Aujourd’hui 
- Nouvelle Série - L’Ecran 
Fantastique n° 3 et 7
- Cinefex, édition française : 
n°1 à 5. 
On y joint les numéros 
américain 80 et 86

On y joint :
- Toxic : 5 & 8
Vendredi 13 : 2 & 15
- Starfix Effets Speciaux Hors-
Série : 1 et 2
- Starfix : 2
- Cinétrange Hors-Série : 
Volume 1
- Brazil : 6, 8, 12 à 17 et 19
 
60 / 80 €

147
-
Ensemble de coffrets 
DVD collector :
- Kill Bill I & II (2003 et 2004) 
- Sin City (2005)
- Hulk (2003) 
- Spider-Man (2002) 
- Vampire Hunter D (1985) 
 
40 / 60 €

148
-
KING KONG (2005)
de Peter Jackson avec 
Naomi Watts, Jack Black, 
Adrien Brody et Andy 
Serkis.
Dossier de presse présenté 
dans une boite de bobine 
de film.  
30 / 50 €

149
-
MUPI P25 
Projecteur (Made in Italy, 
1978) version française 
sous licence TOEI, avec 
Goldorak sur la boite. 
Incomplet, mais très belle 
pièce
 
40 / 50 €

150
-
YARPS
“Bonnie & Clyde”
Pochoir sur un ancien 
coffre de la banque de 
France
43,5 x 25,5 x 14 cm
 
300 / 500 €

151
-
THUNDERBIRDS
La voiture Rolls Royce 
« Fab-1 » de lady Pénélope.
Superbe et unique 
exemplaire custom en 
bois réalisée à la main 
par un fan de la licence, 
à la demande d’un 
collectionneur de Gerry 
Anderson, qui l’a ensuite vu 
et approuvé. 
Très beau modèle réduit 
à l’échelle ¼ permettant 
d’accueillir les poupées de 
porcelaine 45cm anglaises 
Ducan & Dawn Fidler. 
Années 2000. 
Taille : environ 190x70cm
 
1 000 / 1 500 €

152
-
LES GUIGNOLS DE L’INFO 
(Tunisie)
Ensemble de quatre 
moules en résine réalisés 
pour la confection des 
masques des guignols
 
600 / 800 €

CINÉMA & PROPS



POP & CULTE #1 MILLON 5958

158
-
STAR WARS - LE RETOUR 
DU JEDI
Morceaux de costume des 
Ewoks.
 
500 / 600 €

159
-
STAR WARS - Le RETOUR 
DU JEDI
Morceau original de l’Etoile 
de la Mort

Certificat Movie Reliquary

La pièce peut se voir dans 
l’assaut final du Faucon 
Millenium dans le dernier 
couloir avant d’aller 
détruire l’étoile de la mort.
 
1 600 / 1 800 €

160
-
BATMAN THE DARK 
KNIGHT
Trois cartes du Joker.
Celles-ci sont visibles lors 
de la scène ou une voiture 
explose et ou ces cartes 
s’envolent.

Certificat d’authenticité de 
The Movie Prop Vault
 
600 / 800 €

161
-
CHARLIE’S ANGELS II
Sabre en bois peints utilisé 
par Drew Barrymore
 
500 / 600 €

156
-
STAR WARS
Costume de Stormtrooper 
complet  
avec arme et casque. 
Bon état.
 
1 500 / 2 000 €

157
-
GOLDORAK
Rare PLV en bois peint.réalisé  
pour la sortie du film en France.
H : 238 cm
(Usures)
 
2 000 / 2 500 €

157 bis
-
Mr CUTE
«Goldochrome»
Sculpture en résine chromé et 
laquée bleue montée sur socle
45 x 40 x 20 cm
 
Un certificat de l’artiste sera 
remis à l’acquéreur.
 
1 500 / 2 000 €
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165
-
SONS OF ANARCHY
Bague utilisée par un 
membre de la bande.

Certificat d’Authenticité 
de la 20th Century Fox
 
500 / 600 €

166
-
SONS OF ANARCHY
Bague SO NS Jax de la 
production

Certificat d’Authenticité 
de la 20th Century Fox
 
1 000 / 1 500 €

167
-
SONS OF ANARCHY
Nike Air Force 1 de Jax

Certificat d’Authenticité 
de la 20th Century Fox
 
1 000 / 1 500 €

163
-
BAD BOYS II
Combinaison portée par 
Martin Lawrence
 
800 / 1 200 €

164
-
TITANIC
Gilet de sauvetage utilisé 
durant le naufrage.

Certificat d’Authenticité 
de la 20th Century Fox 
avec plaquette.
 
1 200 / 1 500 €

162
-
MEN IN BLACK II
Costume d’un alien porté 
dans la poste où travaille K
 
800 / 1 000 €
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168
-
LES GOONIES
Morceau en bois de la maison 
des Goonies

Certificat d’Authenticité
 
150 / 200 €

169
-
LES GOONIES
Pièce original du trésor des 
goonies

Certificat de Studio Props
 
1 600 / 1 800 €

« LES GOONIES » 
Madeleine de Proust cinématographique 

S’il ne date « que » de 1985 « Les Goonies » 
n’en est pas moins un film d’époque, celle 
des productions Amblin Entertainment où le 
seul nom de Steven Spielberg cautionnait des 
films aussi délirants que les « Retour vers le 
futur », « Les Gremlins » ou « Qui veut la peau 
de Roger Rabbit ? ». Le film réunit en effet 
Steven Spielberg pour l’histoire originale et la 
production,  Richard Donner1 comme réalisateur 
et Chris Columbus2 au scénario. De cette 
association rêvée du Cinéma grand public des 
Années 80 résulte une œuvre qui pose les jalons 
du film familial : un univers fédérateur (celui des 
pirates), des héros à fortes personnalités mais 
assez faillibles pour permettre l’identification, 
de l’humour, des répliques cultes à se répéter à 
l’envie à la récré, le tout saupoudré d’aventure, 
d’un peu de romance, d’un soupçon d’horreur et 
de suspense. 

Mais ce qui fait de « Les Goonies » un film 
réellement culte c’est avant tout le scénario de 
Colombus qui ne concède aucun temps mort 
dans une chasse au trésor épique à laquelle 
il ajoute une bande de malfrats loufoques ou 
un colosse dingue de chocolat … Bref, ça part 
dans tous les sens et c’est jouissif comme un 
mercredi après-midi d’enfance. Pour autant 
la mise en scène du film lui conserve une vraie 
cohérence, tandis qu’on reste saisi à chaque 
visionnage par l’extraordinaire alchimie qui 
existe entre la bande de jeunes acteurs qui 
incarnent les Goonies. De Sean Austin3 en chef 
de bande aussi intrépide qu’asthmatique en 
passant par le dragueur Bagoo, l’astucieux 
Data et le grassouillet Choco tous jouent avec 
une innocence et une naïveté qui achèvent de 
donner toute sa saveur de madeleine de Proust 
au film. Un des secrets du tournage est d’ailleurs 
la scène où les enfants découvrent le bateau 
de Willy-le-Borgne, un décor que le réalisateur 
Richard Donner avait soigneusement caché 
aux jeunes acteurs pour mieux capter dans leur 
regard l’effet de surprise et d’émerveillement à 
sa découverte. Revoyez donc cette scène, c’est 
une réussite !

Ce qui nous reste aujourd’hui de ce film, outre 
un plaisir régressif, c’est la liberté de ton qui 

1  à qui on doit les « Superman » de 1978 et 1980 et les trois 
premiers « L’Arme Fatale »

2  qui a alors déjà scénarisé « Les Gremlins » et chapeautera  
plus tard les deux premiers « Harry Potter »

3  qu’on retrouvera adulte en Sam Gamegie dans la saga  
« Le Seigneur des Anneaux » de Peter Jackson 

existe dans « Les Goonies ». La bande de copains 
est loin d’être modèle : ils parlent de sexe, font 
des blagues salaces, et sont parfois cruels 
entre eux (notamment le « Bouffi-Bouffon », 
une « W danse » imaginée pour se moquer du 
gros de la bande). Enfin, ces enfants ci ne sont 
pas charmants. Non. Ce sont juste des gosses 
et comme tous les gosses ils sont énervants 
et bornés mais également attachants. « Les 
Goonies » est ainsi un formidable hommage à 
la curiosité, l’imagination et l’esprit d’aventure 
d’enfants qui font des bêtises, se bagarrent tout 
le temps et se moquent les uns des autres tout en 
connaissant le sens de l’amitié. On retrouve tout 
cela matérialisé sur la pellicule d’une aventure 
épique et pendant presque deux heures on part à 
l’aventure avec ces gamins, on rêve avec eux, on 
rit avec eux, on a peur et pleure avec eux … on est 
heureux avec eux.  

Après « Les Goonies » revoyons donc « L’Histoire 
sans fin », « Hook », les « Maman j’ai raté 
l’avion », « Chérie j’ai rétréci les gosses », « E.T. », 
« Willow », « Jumanji » (….) pour le plaisir 
de les revoir bien sûr mais aussi pour la leçon 
en filigranes dans tout ce Cinéma qui est que 
les enfants, plus que de simples spectateurs, 
peuvent être des interlocuteurs merveilleux pour 
peu qu’on leur en donne l’opportunité. 

« J’n’écoute pas ce qu’ils disent
Car, je sais ce qu’ils visent :
Prendre le trésor, m’laisser la quête
Comme si j’étais un goonies »4

4 Fuzati : «Sinok», Grand Siècle, Les Disques du Manoir, 2014
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BREAKING BAD  
ou le sophisme du médiocre au regard du pire 

En 2008 débarque une série que l’on n’attendait 
pas, avec un acteur que l’on n’attendait plus. 
Bryan Cranston (le mémorable père de la non 
moins mémorable série Malcolm) y incarne un 
professeur de chimie de la middle class américaine, 
qui jongle entre plusieurs emplois et périclite 
dans une vie de famille aussi inconfortable que 
sclérosante. Le diagnostic d’un cancer et la peur de 
laisser sa famille dans le besoin lui font embrasser 
le deal et de la production de méthamphétamine, 
la drogue et les revenus qu’elle génère formant 
le pendant métaphorique de la maladie qui 
ronge le personnage. La série qui raconte cette 
histoire s’intitule « Breaking Bad » (grosso modo 
« Mauvaise Passe »). Elle s’étalera sur cinq saisons 
remarquables, jusqu’en 2013. 

Le premier coup d’éclat de Breaking Bad reste 
d’avoir fait oublier Hal – le père immature de 
Malcolm - à une génération amoureuse de cette 
série.  C’est en effet un autre Bryan Cranston 
qui donne toute sa profondeur au pathétique 
Walter White, un des ressorts de la série résidant 
dans sa lente transformation en un personnage 
plus détestable encore que Tony Montana et 
non moins immoral.  Pour lui donner la réplique, 
on découvre Aaron Paul – acteur auparavant 
cantonné aux téléfilms et rôles secondaires – dans 
un rôle de gentil benêt au grand cœur venu à la 
criminalité faute de choix contraire. Une galerie 
de personnages tous brillamment interprétés les 
accompagnent en une choralité parfois surréaliste, 
parfois grotesque, mais toujours pertinente. 

Ce sont ensuite le scénario et le soin apporté 
aux personnages et leurs évolutions qui ont fait 
le succès de la série. Chaque protagoniste de 
Breaking Bad présente en effet une psychologie 
développée, qui évolue par ailleurs au fil de la série. 
Tout dans Breaking Bad relève de la causalité, et 
chaque action – aussi minime soit-elle – a toujours 
des conséquences, sur l’intrigue autant que sur la 
psyché des personnages. La série est en ce sens un 
modèle de cohérence. 

Enfin, Breaking Bad a marqué les esprits par la 
beauté plastique et rythmique de sa réalisation.
Le rythme de la série est lent. On pense bien sûr 
ici à la série The Wire - la thématique du trafic de 
drogue aidant au rapprochement – mais avec un 
rapport à la photographie plus artistique. Ainsi on 
a parfois dans Breaking Bad des scènes entières 
filmées sans aucun être humain et où la focale 
se fixe sur la poussière et la chaleur du Nouveau-

Mexique. Egalement des plans audacieux où la 
caméra repose sur un objet mobile (et notamment 
un aspirateur ou un pistolet). Tout cela a contribué 
à donner à la série une identité visuelle propre, 
que sert un montage rythmé et polymorphe 
qui brinqueballe ses personnages du drame au 
thriller et du western à la comédie, sans jamais 
se perdre. Le rythme, dans Breaking Bad, repose 
également sur une bande-son de grande qualité, 
des compositions originales de Marc Porter à des 
morceaux préexistants choisis pour leur cohérence 
avec la scène à laquelle ils participent. 

Enfin, le final de Breaking Bad est parfait. On ne 
remuera pas le couteau dans la plaie laissée par 
les fins de Lost ou Game of Throne mais force est 
de souligner une dernière fois ici la cohérence de 
Breaking Bad. Depuis le début, on savait que ça ne 
finirait pas bien et à l’issu du dernier épisode il n’y 
a plus rien à raconter. 

Tous ces éléments ont contribué à faire de Breaking 
Bad le récit lucide et  désenchanté d’une Amérique 
dont le rêve s’est transformé en cauchemar en 
faisant reposer sur le seul individu la responsabilité 
de son bonheur et de son épanouissement mais 
aussi celle de sa simple subsistance ou même de sa 
santé. L’évolution de Walter White du gentil looser 
sympathique en un monstrueux Heisenberg plein 
de morgue, de sadisme et de cupidité est ainsi une 
parabole glaçante de cette idée selon laquelle  
« A Rome, on agit en Romain ». 

POP & CULTE #164

172
-
BREAKING BAD
Carte d’essence de Walter White Jr

Certificat d’Authenticité de Sony

La production a fabriqué deux 
cartes. Celle-ci est accompagnée 
dans une enveloppe jaune de la 
production qui mentionne “Get 
Out of Jail Free card, x2. Fuel card. 
Ep 410”. Cette carte apparait donc 
dans l’épisode 10 de la saison 4. 
Dans cet épisode Walter White Jr a 
16 ans et reçoit de ses parents une 
voiture.
 
400 / 600 €

173
-
BREAKING BAD
Verre à whisky utilisé par Walther 
White S05E08 entre la 21e et la 24e 
minutes.

Certificat d’Authenticité de Sony

Lorsque la mention HERO sur les 
COA est indiqué c’est que l’acteur 
principal l’a utilisé durant une 
scène clé ou moment clé.
 
1 000 / 1 500 €

170
-
BREAKING BAD
Gants Vamonos orange, avec sac 
plastique, portés dans la série

Certificat d’Authenticité de Sony

Le sac plastique provient 
certainement du prop department 
de Sony
 
300 / 400 €

171
-
BREAKING BAD
Gants Vamonos Jaune portés dans 
la série

Certificat d’Authenticité de Sony
 
300 / 400 €
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177
-
BREAKING BAD
Masque noir de Walter 
White S1
Taille L

Certificat d’Authenticité 
de Sony
 
3 500 / 4 500 €

178
-
BREAKING BAD
Masque noir de Jesse 
Pinkman S1
Taille M

Certificat d’Authenticité 
de Sony
 
3 500 / 4 500 €

179
-
BREAKING BAD
Costume vert bleu.

Ce costume fut porté 
par Walter White et Jesse 
Pinkman lors de la saison 
2 et pour les affiches et 
la promo des DVD de la 
saison 2.

Certificat d’Authenticité 
d’Icons of Pop Culture
 
3 000 / 4 000 €

174
-
BREAKING BAD
Téléphone portable de Walter White

Certificat d’Authenticité de Sony
 
1 000 / 1 500 €

175
-
BREAKING BAD
Masque gris 3M de Walter White

Certificat d’Authenticité de Sony
 
1 500 / 2 000 €

176
-
BREAKING BAD
Clarks noir de Walter White. 

On notera les traces de poussières du désert sur celle-ci.

Certificat d’Authenticité de Sony

Selon plusieurs sources, Bryan Cranston aurait porté 
10 paires de Clarks durant la série. Une est au muséee 
Breaking Bad. Les autres seraient en possession de 
collectionneurs.
 
1 500 / 2 000 €
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181
-
TERMINATOR 2
Chemise du T1000  
avec ces impacts de balles.

Cette chemise est portée par le 
T1000 (incarné par Robert Patrick), 
lors ce que celui-ci poursuit à la 
fin du film Sarah et John Connor 
dans une usine. Les cinq impacts 
sont ceux causés par Sarah Connor 
avec un fusil à pompe. Cette 
scène intervient juste avant que le 
T-800 (Arnold Schwarzenegger) ne 
détruise le T1000.

Certificat d’authenticité d’Hero Prop
 
10 000 / 15 000 €

180
-
BREAKING BAD
Costume complet Jaune de 
Walter White composé des gants, 
du masque, des surchaussures 
ainsi que de la combinaison. 

Cet ensemble fut porté par 
Bryan Cranston lors des saisons 
3 et 4.

Certificat d’Authenticité de Sony
 
6 000 / 8 000 €
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180
-
ROLLS ROYCE
Silver Shadow - 1976
Compteur : 40 000 km
Blanche, toit velvet Beige, intérieur cuir caramel
Immatriculation Belge, provenance US
Son premier propriétaire fut Robert Stevenson, producteur du film Mary 
Poppins. C’est lui qui prêta ce véhicule qui emmena Julia Roberts faire 
du shopping dans Pretty Woman. 

Frais acheteurs à 12% HT, soit 14,4%TTC
 
22 000 / 25 000 €

180
-
CHEVROLET 
Chevelle - 1973
Blanche, intérieur cuir noir
Immatriculation UK, provenance US
Un des trois exemplaires du film Drive 
(un exemplaire a été détruit lors du 
tournage, l’autre a été conservé par 
Ryan Gosling). 

Frais acheteurs à 12% HT, soit 14,4%TTC

350 000 / 450 000 €
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ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait 
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance 
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous 
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés 
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères 
portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and 
grant you permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
ajacquemard@millon.com

POP &  
CULTE
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Mercredi 21 Octobre 2020 
Salle VV, Quartier Drouot
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LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS / TOP LIMITS OF BID EUROS

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs 
données personnelles en s’adressant directement à 
notre maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces 
données à caractère personnel afin de satisfaire à ses 
obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notam-
ment, des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées 
aux autorités compétentes dès lors que la règlemen-
tation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y 
rap- porte sont régies uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses 
dispositions des conditions générales de ventes sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applica-
bilité des autres. Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que tous les acheteurs 
ou leurs man- dataires, acceptent et adhérent à toutes 
les conditions ci-après énoncées. La vente est faite au 
comptant (Art. 1650 du Code Civil) et conduite en euros. 
Un système de conversion de devises pourra être mis en 
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros sont fournies 
à titre indicatif

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON et les experts indépendants mentionnés au 
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications 
et déclarations annoncées au moment de la présenta-
tion du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les 
dimensions, couleurs des reproductions et informations 
sur l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes 
les indications relatives à un incident, un accident, une 
restauration ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter son inspection 
par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots 
sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts 
et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une exposition préa-
lable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue de 
vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué gracieusement sur 
demande. Les informations y figurant sont fournies à 
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient enga-
ger en aucune manière la responsabilité de MILLON et 
des experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et 
réclament en même temps le lot après le prononcé du 
mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.
-  Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les 

actions en responsabilité civile engagées à l’occasion 
des ventes volontaires se prescrivent par cinq ans à 
compter de l’adjudication.

- Seule la loi française est applicable à la présente 
vente. Seuls les tribunaux français sont compétents 
pour connaitre de tout litige relatif à la présente vente. 

Les lots signalés par° comportent de l’ivoire d’éléphant 
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, 
devra obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à 
son nom. Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-
verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, 
soit 14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres 
d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h 
avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat 
ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution 
de tels ordres n’engagera pas la responsabilité de MIL-
LON. Par ailleurs, notre société n’assumera aucune res-
ponsabilité si dans le cadre d’enchères par téléphone, la 
liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie 
ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou 
d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conver-
sations téléphoniques lors d’enchères par téléphone à 
l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être enregistrées. 

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de 
l’interruption d’un service Live en cours de vente 
ou de tout autre disfonctionnement de nature à 
empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme 
technique offrant le service Live. L’interruption d’un 
service d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas 
nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le 
commissaire-priseur.
En outre :

- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont 
majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la 
plateforme interencheres). 
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont 
majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de 
la plateforme Drouotlive.com). 

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudi-
cation ou prix au marteau, une commission d’adju-
dication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière 
responsabilité. MILLON décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance 
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dom-
mages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à 
un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les 
dommages causés aux encadrements et verres recou-
vrant les lots. Les socles sont des socles de présentation 
et ne font pas partie intégrante de l’œuvre.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS 
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, 
céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que les 
tableaux, ces exemples étant donnés à titre purement 
indicatif) seront rapatriés en nos locaux après-vente. La 
taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par cas.

Ventes en SALLE VV 
Nous informons notre aimable clientèle que les 
meubles, tapis et objets volumineux seront transférés 
dans notre entrepôt de stockage Artsitting à Neuilly 
sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-
meubles), à la disposition des acquéreurs après com-
plet règlement du bordereau

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de déstockage, manutention et de mise à disposition 
seront facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING 
ou dans nos locaux selon la grille tarifaire suivante :
Stockage 
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supé-
rieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquit-
ter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % 
du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, 
les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du deman-
deur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par 
MILLON. Les formalités d’exportation (demandes de 
certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et 
peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français 
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que 
la déclaration de préemption formulée par le repré-

sentant de l’état dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter de la vente. 
MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions 
de préemptions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité person-
nelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et de tous droits ou 
taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en 
leur nom et pour leur propre compte, sauf convention 
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec 
MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur 
habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supé-
rieure ou égale au prix de réserve, le dernier enché-
risseur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le 
prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation 
de la dernière enchère et la formation du contrat de 
vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés 
seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire En 
cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires enga-
gés par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues par l’adjudi-
cataire défaillant ou à encaisser les chèques de caution 
si, dans les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont 
toujours pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (THE PAC-
KENGERS - hello@thepackengers.com) ou à tout autre 
transporteur au choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manu-
tention et le magasinage de celui-ci lors du transport 
n’engagent pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un 
bien à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra 
être mise en cause en cas de perte, de vol ou d’acci-
dents qui reste à la charge de l’acheteur. De plus, cette 
expédition ne sera effectuée qu’à réception d’une lettre 
déchargeant MILLON de sa responsabilité dans le deve-
nir de l’objet expédié, et sera à la charge financière 
exclusive de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de son souhait 
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. - par 
carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions de vente



www.millon.com


