VENTES AUX ENCHÈRES & EXPERTISES

Vendredi 23 juin 2017 à 14h
L’étrange monde de monsieur C.
Curiosités, taxidermie, art populaire,
arts premiers, art africain, art d’Asie, armes ...
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Boites de cireur
Estimations 50/100 € chaque

Tête naturalisée de phoque
Estimation 180/200 €

Colliers, menottes, entraves...
Estimations de 20 à 80 € chaque

Serpent français et anglais
Estimations 200/400 € chaque

Lutrin en bois doré,
travail italien, début
du XVIIIe siècle.
Estimation
3 000/5 000 €

Phurbas
Estimations de 20 à 100 € chaque

Le vendredi 23 juin à 14h, la Maison de ventes Ferri soumettra au feu des enchères, à
Drouot, la singulière collection de curiosités de M. C., infatigable Globe-trotter

Que peut bien collectionner un aventurier ?

Les conquêtes de notre collectionneur sont celles d’un investigateur, un insatiable curieux.
Baroudeur, passionné, touche-à-tout, son appartement n’a rien à envier au musée de l’Homme.
Quel est le nerf de sa passion ? La découverte. L’envie de toucher du doigt les infinies richesses
de ce qui l’entoure. Son pied-à-terre parisien est un monde mystérieux, baroque, paléolithique,
anthropologique, zoologique, minéralogique parfois effrayant et toujours surprenant. On voyage
à dos de chameau, on refait le film avec des tomahawks, on frissonne devant une guillotine, on
sourit devant une tête de phoque... Impossible de rester impassible.
Plus de trente-cinq ans à voyager autour de la planète, sur tous les continents, plus de
quatre-vingts pays visités, du nord au sud, d’Est en Ouest : c’est le travail d’une vie. Chaque
objet possède sa propre histoire ou l’homme ne devient qu’un élément parmi d’autres dans une
dimension qui le dépasse. Tous ces objets n’ont qu’un point commun : ils portent sur eux la trace
de la main de l’homme sans ne rien perdre de leur matériau et de leur essence d’origine qui les
définit. Minéral, végétal, animal, tout est là. Comment choisit-il ? Qu’est ce qui guide ses choix ?
Sa passion. L’intérêt marchand n’a jamais été un critère, il veut faire partager son virus. En plus
de sa propre émotion, il veut partager celle des autres, « susciter une réaction », explique-t-il.
Certains objets sont le fruit d’une longue chasse. Là, au mur, est accroché un instrument à
vent appelé serpent. Inventé au XVIe siècle, il est souvent vu comme l’ancêtre du tuba, mais
c’est sa forme ondulatoire qui surprend. Notre collectionneur a repéré ce drôle d’appareil en
visionnant « Le grand blond avec une chaussure noire », il mettra des années à le dénicher.
Cette collection est une quête perpétuelle. Sur les murs du vestibule, un blaireau empaillé
nous invite à entrer dans le salon ou une girafe nous fait de l’œil. Cette encombrante passagère
rapportée en voiture ne pouvant se satisfaire du siège passager,
effectuera le trajet jusqu’à Paris, la tête hors du véhicule.
Ne voir dans cette collection qu’un ensemble d’éléments
atypiques serait une erreur. L’héritage familial a donné à notre
collectionneur un goût certain pour les pièces anciennes du
mobilier : le lutrin baroque ou le bureau à caissons Régence sont
les touches classiques de la collection. Mais les beaux meubles
ne sont pas l’apanage des grands ébénistes, preuve en est de
la surprenante boite de cireur, décorée des généreux pourboires
laissés par des messieurs bien chaussés.
Tous ces objets ont à ses yeux quelque chose de symbolique.
Quel emblème pour un Parisien que de détenir un morceau original
de la Tour Eiffel ! Posséder un millième de l’âme de Paris… Pour
sa collection, il a même décroché la lune car elle est là, sur ce
phurba tibétain dont elle est la lame. Il confessera qu’il ne lui
manque qu’un grand bi pour compléter sa collection. Il n’est
jamais trop tard… pour collectionner !

Buste de girafe
Estimation 2 000/2 500 €

