
Détrompez vous !
Le Cabinet de Curiosités du Marché Dauphine n’ouvre pas ses portes aux candidats à l’élection présidentielle
mais reçoit d’autres animaux, réels ou imaginés, du monde entier.

Artistes, artisans, sorciers, guerriers… Tous ont fait appel à l’animal et à travers lui, interpellent sur le lien de
l’homme à la nature.

Un diadème Inca en plumes jaune pâle ceint le front d’une momie, des dagues sculptées de Papouasie, en os
de casoar, se présentent alignées en set, une coiffe de plumes de casoar et de perroquet de Nouvelle Guinée
s’affiche comme un tableau. Plus près de notre époque, les artisans de Berne sculptent fin XIXème des ours dits
de la forêt noire, en encrier, porte plume ou bien casse noix… Les oiseaux en corne se parent de l’élégance des
années 30, les tigres en multiples carrés d’os venus d’Inde côtoient les plateaux-papillons du Brésil des années 50.

La faune africaine est à l’honneur sous l’œil placide d’un lion au pastel de Jacques Nam qui voisine avec un
guépard longiligne de Jean Poulain, sous une scène étonnante de singes dentistes de l’école flamande du XVIIème. 
Le bestiaire serait incomplet sans citer les animaux de cuir des années 20, basset, éléphant et kangourou, qui
ne semblent pas étonnés de poser à côté d’un ange de mer et d’un requin marteau taxidermé alors qu’un poisson
en verre de Murano se tient coi.
Cet imaginaire à multiples origines et histoires s’illustre dans un livre de Peter Beard signé et dédicacé par son
auteur encre et sang.
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MARCHÉ DAUPHINE
- Le plus grand Marché des Puces -

138-140 rue des Rosiers Stand 86 Saint-Ouen
Bus 85 : arrêt Marché aux Puces / Métro : Porte de clignancourt / Parking Dauphine

(Ouvert le vendredi de 10h à 12h, les samedi, dimanche et lundi de 10h à 18h) 

POUR TOUTE INFORMATION
Tél : +33 (0)6 14 61 65 07 - christian.valorso@wanadoo.fr - www.cabinet-de-curiosites.com

Le Cabinet de Curiosités du Marché Dauphine 
Animaux d'ici, d'ailleurs et d'autrefois

du vendredi 6 avril au lundi 30 avril


