
« SALLE D’EXPOSITION DE FIGURINES GUNPLA DE DUBAÏ » 

Présentation des atouts du Japon à travers les figurines Gunpla, marquant la désignation d’une 

figurine Gundam en tant qu’« Ambassadrice RP du pavillon Japon de l’Expo 2020 de Dubaï » ! 

Visible pendant une durée limitée à partir de la fin du mois d’octobre 2021, parallèlement à l’Expo 

2020 de Dubaï 

TOKYO-- BANDAI SPIRITS Co., LTD. (Présidente-directrice générale : Nao Udagawa, siège social : Minato-

ku, Tokyo) présentera la « SALLE D’EXPOSITION DE FIGURINES GUNPLA DE DUBAÏ » entre la fin du 

mois d’octobre 2021 et le 31 mars 2022, au Dubai Mall, centre commercial situé dans la ville de 

Dubaï, aux Émirats arabes unis, parallèlement à l’Expo 2020 de Dubaï, qui débutera le 1er octobre 

2021. Une figurine Gundam ayant été désignée « Ambassadrice RP du pavillon Japon de l’Expo 2020 

de Dubaï », nous promouvrons la culture japonaise et le plaisir du monodukuri (création et travaux 

manuels) auprès des visiteurs du monde entier, à travers les figurines Gunpla (modèles plastiques 

de la catégorie Gundam). 

Description de la « SALLE D’EXPOSITION DE FIGURINES GUNPLA DE DUBAÏ » 

 Exposition d’une statue Gundam dressée à l’échelle 1/10 

Une statue RX-78-2 dressée à l’échelle 1/10 (hauteur totale : environ 1 800 mm) sera exposée. 

Les fans locaux de figurines Gundam présents au centre commercial, et ceux qui les auront 

découvertes à l’Expo 2020 de Dubaï, auront la possibilité d’observer en personne et au plus près 

la conception et l’attrait puissant d’une statue Gundam. 

 Exposition Gunpla 

Ceux qui rencontreront des figurines Gundam et Gunpla pour la première fois pourront découvrir 

l’attrait d’une Gunpla, notamment en admirant simplement les différents modèles plastiques 

Gundam, et ainsi de comprendre les formes et les détails mécaniques des Gundam, qui 

connectent l’univers animé des Gundam avec le monde réel. Ils pourront également personnaliser 

des modèles plastiques afin de créer des Gunpla uniques et originales. 

 Atelier Gunpla 

Les visiteurs auront la possibilité de s’amuser en assemblant gratuitement une figurine Gunpla. 

L’atelier a pour objectif d’offrir l’opportunité de découvrir le plaisir de la création et des travaux 

manuels à travers l’assemblage réel d’une Gunpla. Les personnes souhaitant participer 

obtiendront un ticket numéroté, les premiers arrivés étant les premiers servis. 

 Modèle plastique de Gundam [Ambassadrice RP du pavillon Japon de l’Expo 2020 de Dubaï] 

GUNDAM HG 1/144 RX-78-2 [Ambassadrice RP du pavillon Japon de l’Expo 2020 de Dubaï], un 

modèle plastique de la Gundam spécialement créée par le concepteur mécanique japonais Kunio 



Okawara pour célébrer la désignation de cette Gundam en tant qu’« Ambassadrice RP du pavillon 

Japon de l’Expo 2020 de Dubaï », sera exposée. 

 

Collaboration avec la librairie Kinokuniya de Dubaï 

La statue Gundam dressée sera exposée à la libraire Kinokuniya du Dubai Mall pendant l’Expo 2020 de 

Dubaï, pour une durée limitée, jusqu’à la fin du mois de février 2022. 

Un rayon spécial de la libraire sera consacré aux Gunpla, où plusieurs modèles plastiques de Gundam, 

notamment la GUNDAM HG 1/144 RX-78-2 [Ambassadrice RP du pavillon Japon de l’Expo 2020 de Dubaï] 

(147 AED, taxe de 5 % incluse), seront disponibles à l’achat. Comme la libraire est située à proximité de la 

SALLE D’EXPOSITION DE FIGURINES GUNPLA DE DUBAÏ, l’objectif est d'offrir aux visiteurs de cette 

salle, qui auront développé un intérêt pour les Gunpla après avoir observé l’exposition ou participé à l’atelier, 

l'occasion d’apprécier l’expérience d’achat d’une Gunpla. 

Diffusion de films animés de Gundam aux Émirats arabes unis 

La trilogie complète des films « Mobile Suit Gundam I », « Mobile Suit Gundam II : Soldiers of Sorrow », et « 

Mobile Suit Gundam III : Encounters in Space » sera diffusée aux Émirats arabes unis sur la chaîne 

GUNDAM.INFO (URL : https://www.youtube.com/user/gundaminfo) sur YouTube, site portail officiel 

d’information sur les Gundam, pendant une durée limitée, du 1er octobre au 31 décembre 2021. Les films 

seront sous-titrés en anglais. 

* Le contenu du présent communiqué est exact et complet à la date du 18er octobre 2021, et sont 

susceptibles de changer sans préavis. 

* Les images apparaissant dans le présent communiqué incluent des visuels conceptuels et des images de 

synthèse. Elles sont présentées à fins d’illustration uniquement, et sont susceptibles de différer par rapport à 

la configuration ou aux produits réels. 

 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fgundaminfo&esheet=52496079&lan=fr-FR&anchor=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fgundaminfo&index=1&md5=91d71d23b3b59849d0e38cb19889222e

