
COMMUNIQUÉ

Le 6 décembre prochain, la maison de ventes aux enchères Tajan organise une vente Édi-
tions Limitées, incluant une large collection de figurines Art Toys, dont un grand nombre 
de Be@rbrick by Medicom. La vente, accessible en salle et sur la plateforme Live Tajan, 
dispersera un ensemble exclusif d’une soixantaine de pièces (provenant du même collec-
tionneur) de tailles, styles et matériaux variés.

Les collectionneurs de Be@rbrick et les amateurs d’éditions limitées seront forcément 
séduits par la qualité et la diversité du catalogue. On retiendra notamment les Be@rbrick 
1000% (grand format) de Bob l’éponge et du street-artiste Hiroshi Fujiwara, les rares mo-
dèles 400% de Casse-Noisette, Mickey Nexus 7, les emblématiques Be@rbrick 1000% 
Daft Punk, estimés à 10 000€ la paire, mais aussi des sets Superflat Museum par Takashi 
Murakami.

L’évènement se tiendra le 6 décembre 2017, en conclusion de la vente Éditions Limitées, 
organisée le jour même à l’Espace Tajan. Une session de vente originale, qui démontre 
le dynamisme de la maison de ventes et la volonté d’orienter certaines vacations vers 
des thématiques innovantes et fédératrices. Les quelques jours d’expositions précédant 
l’évènement devraient aussi combler les passionnés de design, d’art urbain et de contem-
porain.

Collectibles en forme d’ours anthropomorphes, les Be@rbrick ont été crées par le géant 
japonais Medicom Toy. C’est en 2001, lors de la «World Character Convention», évène-
ment majeur de Cosplay, qu’ils deviennent des incontournables sur le marché mondial des 
figurines de collection.

Vente Éditions Limitées, 6 décembre 2017, 19h
Découvrez l’ensemble des oeuvres de la vente sur www.tajan.com

Une importante collection 
de Art Toys aux enchères

Be@rbrick by Medicom
1000% Daft Punk 
H : 70 cm. Boîte d’origine
Est. 5000 / 6000 € chaque
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Be@rbrick 400% Popeye 
Be@rbrick 400% Mickey Mouse

H: 28 cm
Boîte d’origine

600 / 800€ et 1000 / 1500€

Be@rbricks 400%
hauteur 28 cm

Skytree Daruma Metallic red / Staple
Nutcracker / Suicidal Tendencies

My first Be@rbrick baby
de 200 à 1000€ chaque

Be@rbrick 400% Kishimoto
Be@rbrick 400% Alife  

H: 28 cm + figurine de 7 cm
Boîte d’origine

600 / 800€ chaque

Be@rbrick 1000% 
Sponge Bob  

H: 70 cm
Boîte d’origine
1000 / 1500€


