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Cabinet de curiosités d'un gentleman au XIXème
siècle - © Delalande

Eric Delalande, galeriste au Louvre des Antiquaires, participe pour la première fois à la TEFAF de Maastricht
et expose aux côtés des 5 galeries internationales retenues pour la section Showcase. Cet espace dédié à de
jeunes marchands, sélectionnés par un comité d’experts parmi les plus exigeants au monde, leur offre la
possibilité de prendre part à cette prestigieuse manifestation. Sur le stand n° B, Eric Delalande reconstitue
le cabinet de curiosités d’un gentleman du XIXème siècle. Dans une atmosphère étrange et élégante, il mêle
objets de sciences et de marine, objets du tabac, cannes de collection, objets minéraux et autres curiosités
allant de la Renaissance au XIXème siècle. Un écrin de merveilles, composé notamment de spécialités
inédites jamais exposées à la TEFAF, que les amateurs et collectionneurs pourront découvrir du 15 au 24
mars 2013.
Eric Delalande est antiquaire à Paris. Il est spécialisé dans les objets de
marine et de sciences, les cannes de collection, les objets du tabac et
de l’opium. Après des études en communication et en marketing, il
rejoint en 2007 la galerie familiale du Louvre des Antiquaires, un lieu
historique où son père Dominique Delalande lui a transmis depuis son
plus jeune âge sa passion pour les antiquités. Expert à la Compagnie
Nationale des Experts (C.N.E.) pour les objets de marine, du tabac et de
l'opium, Membre du Syndicat National des Antiquaires, Partenaire
exclusif des associations du Musée de la Marine, Membre du Yacht Club
de France, Eric Delalande est également auteur et commissaire de
nombreuses expositions.
A l’occasion de sa première participation à la TEFAF, Eric Delalande
recrée au sein de la section Showcase le décor et l’atmosphère d’un
cabinet de curiosités tel qu’ils existaient au XIXème siècle. Apparu en Europe à la Renaissance, ce lieu s’attachait
à rassembler une multitude d’objets rares et étranges. Ancêtre du muséum, il est né avec l’essor des explorations
et la découverte de nouveaux territoires. Dans l’esprit de ces lieux, où les voyageurs curieux et les collectionneurs
d’objets de nature accumulaient toutes sortes de richesses, on trouve chez Eric Delalande des objets rares et
des curiosités venues de terres lointaines, où objets scientifiques, ouvrages précieux, crucifix en ambre du
XVIIème siècle, insectes, pots à pharmacie italien en verre se côtoient dans un espace feutré.
Eric Delalande offre un voyage inédit à la TEFAF à travers les siècles et les continents, à l’époque des grandes
conquêtes. On découvre sur son stand des pièces hétéroclites, telles qu’un astrolabe du XVIIIème, des pipes en
ambre, ivoire ou écume de mer, une boîte de présentation en écaille et or représentant Louis Dauphin, une
magnifique canne sculptée en corail de Trapani ou encore une somptueuse pipe à opium en porcelaine datant du
XIXème siècle.
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Modèle d'arsenal de la Licorne 1778

Paire de globes de Fortin, décor à l'abbé Nollet - Paris c. 1770

Astrolabe en laiton - Maroc c. 1760/70.

Cadran solaire de Chapotot - Paris c.1680/90.

Canne en corail de Trapani - Sicile c. 1760

Boite de présentation en écaille et or représentant Louis Dauphin - Paris c. 1752

Pipe à opium en porcelaine - Chine 19ème siècle

