RENCONTRE AVEC UN ANTIQUAIRE SPÉCIALISÉ
Éric Delalande

Bonjour Éric, merci de nous recevoir dans votre Galerie
Delalande. Avant tout, pourriez-vous vous présenter et dire
quelques mots à propos de votre galerie : quand a-t-elle été
fondée, où se situe-t-elle, quels types d’objets antiques y
trouve-t-on ?
La Galerie Delalande a été fondée en 1978 par mon père
Dominique qui était, et est resté toute sa vie, collectionneur
d’objets de marine et de sciences. Notre galerie principale est
située au 35 rue de Lille - 75007 Paris et nous en avons une
seconde localisée à 40 mètres au 8 rue de Beaune.
Nous avons plusieurs spécialités : les objets de marine et de
sciences, les objets du tabac et de l’opium, les cannes de
collection et les curiosités. Nous sommes très pointus dans
toutes nos spécialités et recherchons en permanence des
objets de qualité pour nos clients (musées et collectionneurs)
à travers le monde.
On peut aujourd’hui non seulement construire son cadran
solaire mais également en acquérir, pour soi-même ou pour
offrir, chez des cadraniers professionnels bien sûr mais
également dans des marchés aux puces ou chez des
antiquaires, lors de ventes aux enchères ou encore en ligne sur
des sites tels que Amazon ou eBay, où l’on trouve des cadrans
récents ou anciens, plus ou moins élaborés, dans une gamme
de prix assez large. Comment vous positionnez-vous par
rapport à cette offre ? Quelle est votre spécialité précise en
termes d’instruments de mesure du temps et plus précisément
de cadrans solaires ?
Effectivement, il est possible aujourd’hui pour un
collectionneur de trouver des cadrans solaires modernes ou
anciens dans différents endroits, qu’ils soient virtuels ou pas.
Ayant plusieurs clients qui se sont fait escroquer en achetant
des faux sur des sites Internet, je recommande toujours de
demander un certiﬁcat d’authenticité établi par un expert
reconnu. De notre côté, tous nos clients reçoivent, lorsqu’ils
achètent un objet chez nous, un certiﬁcat d’authenticité réalisé
en tant qu’expert auprès de la Compagnie Nationale des
Experts (C.N.E.).
Notre positionnement est très clair : nous n’achetons pas nos
objets en salles de ventes, nous le faisons uniquement auprès
de collectionneurs privés français et étrangers (Europe et
Etats-Unis).
Et, tant concernant les cadrans solaires que les sabliers, nous
nous recherchons toujours des modèles « différents » que cela
soit en termes de période, de forme, de matériau, de
signature, etc.
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Quels sont vos clients, que recherchent-ils ?
Si on ne parle que des cadrans solaires, il y a plusieurs
types de collectionneurs :
• Les collectionneurs d’objets de marine et de sciences qui
vont chercher à avoir un ou deux cadrans solaires pour
avoir une collection complète.
• Les collectionneurs d’objets de sciences qui vont avoir
des cadrans solaires de types différents qui seront en
compagnie d’astrolabes, nocturlabes, microscopes, etc.
• Les collectionneurs de cadrans solaires uniquement qui
vont rechercher à avoir une diversité pour leur collection.
• Les collectionneurs de cadrans solaires qui vont se
concentrer sur une particularité ou bien un matériau
(l’ivoire par exemple).
Nous vendons également à des musées internationaux
qu’ils soient « généralistes » ou bien spécialisés sur le
Temps. Ces derniers recherchent principalement la très très
grande qualité avec une provenance importante.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples de beaux
cadrans solaires qui sont passés par vos mains, déjà vendus
ou à la vente, et le prix auquel ils ont été ou devraient être
cédés ?
Vous trouverez dans ces deux pages quelques photos de
beaux cadrans avec des époques, des formes, et des
matériaux différents. Il est toujours difﬁcile de parler de prix
mais il y a des cadrans solaires à plusieurs milliers d’euros, à
plusieurs dizaines de milliers d’euros voire même plusieurs
centaines de milliers d’euros.
Il y a quelques années le cadran solaire de Louis XV s’est
même vendu 2,2 millions d’euros !
Comment se porte ce marché aujourd’hui ?
Le marché se porte bien, il y a une demande importante
des collectionneurs et des conservateurs de musée pour les
cadrans solaires de qualité.
Depuis notre exposition « Cadrans solaires / Sundials »
organisée en 2013/2014 durant laquelle nous avons
exposé 155 cadrans solaires (ce qui avait été une première
mondiale à l’époque), nous sommes la référence
internationale sur ces objets autour du Temps. Le livre écrit
en français/anglais que nous avons publié à cette occasion
a été, et reste, près de dix ans après l’exposition, un grand
succès et nous avons d’ailleurs récemment été obligé d’en
imprimer 500 nouveaux exemplaires.

Cadrans solaires pour tous - n°5 - Automne 2022

29

Pour en savoir plus sur la Galerie
Delalande, et contacter l’auteur
http://www.antiquites-delalande.fr/

