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SVV BOISGIRARD – ANTONINI

1960-1980 « GÉNÉRATION JOUET »

Lundi 18 février 2013

Focus : quatre cent pièces autour des objets dérivés des séries 
TV et des films culte de science-fiction du XXe siècle, provenant 
de collections prestigieuses. 

Expert : Monsieur Benoît Ramognino.

Communiqué de presse - 10 décembre 2012

Star Wars
Ensemble des 12 poupées originales
Édition Kenner, 1977.
Elles seront mises en vente séparément 
ou avec faculté de réunion.
Estimation : entre 200 et 700 € pièce
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Planète interdite
Affiche originale en couleurs.

Cette vente de jouets vintage et affiches ultra pop est la première 
de ce genre jamais organisée. Elle décline poupées à l’effigie de 
nos plus fidèles amis d’enfance, figurines en plastique moulé – 
les fameuses action figures –, robots en métal, flippers, affiches 
cultes, vaisseaux des films de SF, œuvres d’art originales et autres 
surprises.
Comme l’exprime Frank Tapiro, publicitaire, collectionneur et 
parrain de cette vente évènement, ces partenaires de jeu nous 
ont permis de nous divertir, de découvrir, d’imaginer, de nous 
évader, et surtout de nous projeter dans un monde fantasmé à 
une époque ou la créativité et l’innovation étaient à la pointe de 
nos sociétés.

Tous ces objets ludiques sont des collectors aujourd’hui et reflètent 
la richesse et la créativité de la culture populaire sur plusieurs 
décennies. Les pièces sont présentées dans des conditions de 
conservations exceptionnelles, avec pour la plupart les emballages 
d’origine. 

•	 Les jouets : une histoire de merchandising

C’est avec ‘Thierry La Fronde’ que débute réellement l’histoire 
du merchandising des séries TV en France. On est en 1963, 
et ce Robin des Bois de l’hexagone ne sait pas encore que ses 
exploits en collants vont passionner plusieurs générations de 
petits garçons. Tandis que sa panoplie s’arrache en magasin, 
Maison du Café voit son chiffre d’affaire exploser en offrant 
une simple figurine monochrome du feuilleton dans chacun 
de ses paquets. Pour la première fois, un programme jeunesse 
se transforme en phénomène de vente et révèle alors tout le 
pouvoir d’identification de la télévision.
Hollywood, ne tarde pas à inonder l’ORTF, puis les trois chaînes 
françaises, des aventures de ses futures légendes «Made in USA» 
: ‘Josh Randall’, ‘Zorro’, ‘James West’, ‘Batman’, ‘L’Homme qui 
valait trois milliards’, ‘Starsky & Hutch’…
D’innombrables jouets en sont tirés pour connaître un immense 
succès. Certains d’entre eux, aussi populaires qu’emblématiques, 
parviendront même au statut d’objet culte en réunissant l’âme de 
la série au souvenir du jeu : combien de petits Steve Mac Queen 
derrière la réplique de sa célèbre winchester à canon scié ? De 
dérapages contrôlés à la simple vue d’une Ford Torino Corgi ? 
Autrefois ludiques, ces compagnons de l’enfance jouent 
désormais les témoins d’une époque, comme une preuve de 
notre appartenance à cet âge d’or télévisuel.

Vincent Dubost, novembre 2012

Star Wars
R2-D2
Robot radio-contrôlé, lanceur de 
disques.
Édition japonaise, Takara, 1978.
Estimation : 300 / 400 €
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•	 La dimension mythique de Star Wars

L’univers de Star Wars occupera une place de choix dans cette 
vente avec près de la moitié des lots. Parmi ceux-ci, un très rare 
ensemble de la première édition de douze poupées originales 
des personnages de la saga par le fabricant américain Kenner. 
Datées de 1977, dans un état de conservation exceptionnel et 
dans leurs boîtes d’origine, ces figurines vous feront revivre les 
aventures de Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia.

Pièce d’exception, l’affiche originale du premier épisode de 
Star Wars provoquera, à n’en pas douter, une fièvre acheteuse 
parmi les collectionneurs passionnés de la saga. Cette très rare 
affiche originale STAR WARS passera en effet pour la première 
fois sous le feu des enchères. 

La saga Star Wars démarrée en 1977 est ancrée dans la culture 
populaire et l’imaginaire collectif. Le premier film fut un succès 
sans précédent qui changea la façon de faire du cinéma, et 
révolutionna l’industrie du jouet, en fixant l’échelle des figurines 
à 10 cm.
De nombreux jouets de qualité furent produits à l’occasion des 
trois premiers épisodes, de 1978 à 1986. Ils devinrent des objets 
de collection au début des années 90 avec le regain d’intérêt 
des enfants qui entraient alors dans la vie active.
Reconnus depuis longtemps à l’étranger en tant que pièces 
de collection, ils viennent de gagner une reconnaissance 
supplémentaire, étant depuis peu présentés dans les musées 
et expositions.
Enfin, l’annonce récente du rachat de Lucasfilm par Disney 
laisse entrevoir la poursuite de la franchise cinématographique 
et merchandising pour les décennies à venir, conférant ainsi aux 
tous premiers jouets distribués un statut historique.

Stéphane Faucourt, novembre 2012

Restons dans l’espace intergalactique, mais cette fois-ci avec 
Goldorak et un exotique bateau gonflable à l’effigie du robot 
de combat. Cette pièce rarissime et très design n’est pas sans 
rappeler certaines œuvres de Jeff Koons. La tête cornue de 
Goldorak fait office de proue du bateau gonflable. Sans aucun 
doute, une pièce de choix pour tout collectionneur de raretés 
interstellaires…
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Star Wars
Affiche originale one sheet style A
1977.
Estimation : 2 500 €

Goldorak
Bateau gonflable à l’effigie du héros.
Édition Safa-Rio, France, 1978.
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Cette vacation proposera également des figurines de nos 
héros préférés de science-fiction (Star trek, Cosmos 1999, 
La planète des singes, Thunderbird, Buck Roger, Aliens), de 
séries japonaises (Goldorak, Albator, Capitaine Flam, Ulysse 31, 
Sankukai) et de super héros (Batman, Spiderman).

Les affiches de longs métrages de science-fiction – de La 
Créature du Lac Noir à Mars Attacks – occuperont une place 
de choix dans le catalogue, ainsi que les produits dérivés des 
séries TV : Starsky & Hutch - Kojak - K2000 - L’Homme qui valait 
3 milliards - Super Jaimie - Agence Tous Risques - Chapeau 
Melon - Drôles de Dames - La Petite Maison dans la Prairie).

Ce programme s’attache en outre  à promouvoir les 
réinterprétations de la jeune création contemporaine, à travers 
une sélection d’expressions artistiques – street art, photo 
montage notamment – qui détournent les héros de ces univers, 
en particulier de l’animation japonaise, pour parler de notre 
époque. Ces œuvres contemporaines seront proposées sur 
des estimations très raisonnables, en dessous de 1 000 €, qui 
donneront l’occasion de véritables achats plaisir. 
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Vente aux enchères publiques - Drouot Richelieu - salle 10 :

Lundi 18 février 2013 à 14 h

Expositions publiques :

Samedi 16 Février 2013 : 11h-18h

Lundi 18 février 2013 : 11h-12h

Drouot est la plus grande place mondiale de ventes aux enchères publiques. Historiquement implanté à Paris, Drouot possède 
une vingtaine de salles réparties sur trois sites. Plate-forme de services pour les sociétés de ventes volontaires, Drouot met à la 
disposition de ses 74 opérateurs l’ensemble des personnels, des moyens matériels et multimédias, nécessaires à l’organisation de 
ventes aux enchères de biens mobiliers.
Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux 
connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille environ 1 600 vacations annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir plus de 500 
000 lots constitués de pièces exclusives. En 2011, ces vacations ont totalisé un produit vendu de 482 millions d’euros, faisant de 
Drouot l’un des premiers acteurs internationaux de son marché.
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La Planète des Singes
Tirelire Cornelius.
Estimation : 60 / 80 €

Edoardo SCARFOGLIO
Pendant la crise, mangez des clous !, 
2012
Huile aérosol et acrylique sur toile.
Dim. : 65 x 50 cm


