
…et aussi une incursion dans le 17e siècle avec un cabinet espagnol en ronce de noyer, des dessins italiens, 
un Saint-Joseph toisé par un philosophe en terre cuite. Les prix sont comme les histoires, petits et grands... 

HISTOIRE JAPONAISE :
Jingasas de samouraï de l’époque EDO 
(1700-1860), l’une laquée noir, l’autre 
en rotin laqué, les deux avec l’emblème 

du clan, s’harmonisent avec bonheur avec une
superbe lithographie de MURAKAMI, sous
l’œil protecteur d’un piquet boudha 

du 19e qui était planté à l’entrée des temples...

RITUELS PRIMITIFS OU D’ARTISTES :
Un rare fétiche MENDE de Sierra Leone 
de 1940, côtoie la 1ère édition des 50 ans 
de portraits de PETER BEARD, 
signée et dédicacée avec sa main, 

de l’encre et du sang, un plumet Inca 
de 1450 après JC qui ceignait 

la tête des momies…

A CHACUN SON FÉTICHE :
Chapelet tibétain finement sculpté, casse
têtes Kanak du 19e, dagues tribales 

de Papouasie, bracelet jungle fever, bouclier
éthiopien en peau d’hippopotame
ou bien encore un étonnant 
requin marteau taxidermé...

Un jour on passe à l’acte. Des histoires accumulées on en fait un roman, de voyages extraordinaires un film, de plus de 20 ans de chine à travers
le monde, d’antiquaires de tous horizons et de brocantes au petit matin, un Cabinet de curiosités. Initié par un collectionneur entouré d’autres
collectionneurs, ce Cabinet de curiosités, tout petit, entre galerie et «chez soi», ouvre ses portes dans un éclectisme sélectif et une joyeuse audace
dans la morosité du quotidien. Savoir s’entourer de beau, de bizarre et d’histoires, c’est ouvrir son regard et nourrir son esprit. L’invitation su-
prême, en toute modestie, est de vous proposer de nouveaux imaginaires nés de compositions électives d’objets, celles que vous aurez choisies.

Plusieurs histoires en ce mois de décembre vous sont racontées. Champagne pour tous et caviar pour les autres chantait Higelin, ces histoires
se veulent être des bulles d’évasion. Quelques exemples choisis à découvrir. Un seul parti pris, oser les associations d’époque, de pays, d’univers.
Créez, étonnez, partagez.

Ouverture d’un Cabinet de Curiosités aux puces de Saint-Ouen
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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


