
Première vente aux enchères de jeux vidéo de collection à LYON 

Le 28 novembre 2014 à 14h00 seront proposés aux enchères plus de 320 lots de jeux vidéo 

anciens, collectors ou non réédités. Vous retrouverez dans cette vacation tous les héros qui 

ont captivé votre imagination. Certains sont devenus des icônes planétaires d’autres 

n’existent que dans les souvenirs de joueurs maintenant devenus adultes. Une chose est sûre, 

le jeu vidéo est passé en trente ans du statut de distraction familiale grand public à celui 

d’industrie culturelle, mode d’expression d’une modernité radicale. Œuvres totales, Les jeux 

vidéo réunissent pour leur conception, tous les talents: musiciens, designers, scénaristes, 

animateurs… Provenant de collections particulières, ce sont des créations NINTENDO, SEGA, 

HUDSON, SNK…datant de 1983 à nos jours, neufs sous blister ou complets en boite d’origine. 

Les gammes de prix allant de 10 € à 2 300 € pour des jeux, de 100 € à 600 € pour des consoles 

GAME GEAR japonaises, tous les passionnés pourront participer à la première édition de cette 

vente, naturellement située à LYON, capitale française du jeu vidéo. Mais ce sont les 

collectionneurs les plus chevronnés qui tenteront d’acquérir une exceptionnelle console 

HITACHI Saturn SEGA complète de 1996, estimée 4 000 €, ou encore un full set méga Cds 

SEGA, comprenant 117 jeux en version japonaise, datant de 1991 à 1995 et attendu à 4 000 

€. 

Retrouver avec nous les plus grands « classiques", retournez là où tout a commencé. Quand 

des créateurs géniaux,  avec des moyens techniques limités parvenaient malgré tout et pour 

la première fois à rompre avec la narration linéaire. Partagez notre nostalgie, mesurez le 

chemin parcouru à la Ludopole de LYON CONFLUENCE, 112 cours Charlemagne - 69002 LYON, 

sous le marteau de Me Gérald RICHARD et Me Emmanuelle VOTAT, avec l’expertise et les 

compétences de GAMESPIRIT. Catalogue visible sur INTERENCHERES.COM et AUCTION.FR. 

Renseignements et ordres d’achat : 04 78 95 41 73/ 04 74 00 72 40. Vente en live sur 

INTERENCHERES LIVE 

 

 

 


