CHAMBRE DES MERVEILLES
Collection Bruno Briano
Fossiles • Minéraux • Coraux • Coquillages • Ostéologie • Taxidermie

DIMANCHE 13 MARS 2016 À 14H30
BRUXELLES
Forum du Grand Sablon - Rue Bodenbroek 8A - 1000 Bruxelles
EXPOSITION PARIS : Jeudi 25 Février l 10h - 19h l Salle V.V : 3 Rue Rossini l 75009 PARIS
EXPOSITION BRUXELLES : Vendredi 11 mars I 11h - 19h l Samedi 12 mars l 10h - 18h l FORUM : Rue Bodenbroek 8A

Vue d’ensemble de la Collection Bruno Briano

Le 13 mars prochain, la maison de vente Millon fait revivre l’aventure des Cabinets de Curiosité avec la dispersion aux
enchères de l’étonnante collection de Bruno Briano. Un ensemble remarquable, constitué de 250 objets, qui révèle tout
ce que la nature a engendré de plus merveilleux et de plus singulier. Coquillages, cornes de licorne, fossiles, vestiges de
dinosaures, minéraux, coraux, plumes, papillons… La vente Chambre des Merveilles offre une expérience
fantasmagorique où l’imaginaire rivalise avec le sublime, où le beau côtoie le bizarre.

BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?

Racine monumentale de palmier fossile
Sud de Madagascar
40x36 cm
Estimation : 1 800/2 200 euros

Théâtres de l’étrange et du bizarre, les cabinets de curiosité naissent avec les
Grandes Découvertes du XVIème siècle. En ces temps de grandes campagnes
d’exploration, les rois et les princes d’Europe entreprennent de rassembler dans
leurs demeures ces trésors venus du bout du monde. Ils accumulent ainsi dans
ces cabinets de curiosité, d’innombrables objets rares et singuliers où les
antiquités côtoient animaux empaillés, insectes séchés, coquillages, squelettes,
fossiles et œuvres d'art.
Ce formidable bric-à-brac constitue, pour les curieux de l’époque, une collection
du voyage, de la connaissance et des sciences. Incarnant les trois règnes (animal,
végétal et minéral), elle illustre la quintessence de ce que la nature peut offrir de
plus merveilleux.
Considéré comme l’ancêtre du Museum, le cabinet de curiosité continue, encore
aujourd’hui, d’exercer son pouvoir d’attraction. La collection de Bruno Briano en
est un parfait exemple. Pendant près de 40 années ce passionné s’est attaché à
conserver la mémoire de ces trésors délivrés par la nature, dans l’esprit et le goût
des hommes de la Renaissance.

MERVEILLEUSES ÉTRANGETÉES
Géode de quartz Améthyste entourée
d’une cristallisation de cristal de roche
(à gauche) et d’un monocristal (à
droite)Brésil, Minas Gerais
Estimation : 250/550 euros

En quarante années Bruno Briano, plongeur et amoureux des fonds marins, s’est
appliqué à concevoir l’une des plus grandes collections de coquillages d’Europe
jamais rassemblée. Passionné par le monde subaquatique, l’homme explore les
océans du monde entier. Lors de ses campagnes de plongée, il participe
activement à la détermination et la description de nouvelles espèces de
coquillages, dont certaines portent son nom.
Au fil du temps, Bruno Briano a enrichi sa collection de fossiles et de minéraux.
Aujourd’hui ce sont près de 250 objets rares et insolites qui constituent cette
incroyable « Chambre des merveilles », régulièrement présentée à travers le
monde, tant l’esthétique et la qualité de ces chefs-d’œuvre naturels sont
remarquables. L’ensemble sera proposé aux enchères le 13 mars prochain à
Bruxelles, sous le marteau de maître Alexandre Millon.

Œuf d’Aepyormis Maximus
H 28 cm
Estimation : 2 000/3 000 euros

Masque -portrait d’un souverain olmèque
Veracruz - Mexique, 900 – Av JC
Jadéite et épidote vert pistache
H18,8 cm L 18,6 cm
Estimation : 200 000/300 000 euros

De l’élégante gorgone blanche, estimée à 300 / 600 euros, à la racine
monumentale d’un palmier de Madagascar (estimation :1 800/2 200 euros) en
passant par une magnifique géode de quartz améthyste estimée à 350/ 400
euros, la vente sera agrémentée d’une multitude de coquillages, pierres
précieuses, minéraux et statues, dragons ou licornes des mers, oiseaux et
papillons. Parmi les pièces les plus recherchées, l’attention se porte
particulièrement sur un œuf d’Aepyormis Maximus. Disparu à la fin du XVIème
siècle, cet oiseau originaire de Madagascar, est connu pour ses œufs de grande
taille, les plus gros jamais pondus sur la surface de la terre. Celui qui est présenté
est estimé à 2 000 / 3 000 euros.
Enfin les civilisations du Nouveau Monde s’illustrent quant à elles à travers ce
masque en jadéite et épidote vert, représentant le portrait d’un souverain
Olmèque. D’un réalisme saisissant et d’une conservation exceptionnelle, celui
présenté ici est estimé à 200 000/300 000 euros.
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