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Du côté des exposants, variété et éclectisme 
seront comme toujours au rendez-vous. Mais 
l’euphorie des années précédentes n’est pas 
encore revenue. Le manque de confiance des 
consommateurs se traduit par un faible volume 
d’échanges, et dès lors, une raréfaction des 
œuvres et objets de qualité sur le marché. «Ce 
qui explique, dit Bernard De Leye, nouveau 
Président de la BRAFA, que certains exposants, 
habitués de la foire, ont préféré ne pas y venir 
cette année plutôt que de présenter des pièces déjà 
montrées.»

En revanche, BRAFA ajoutera à nouveau 
une quinzaine de nouvelles galeries dont 4 
exposants espagnols de très haut niveau et 7 
experts de renommée mondiale dans le domai-
ne des arts premiers, notamment Jacques 
Germain, originaire de Montréal et spécialisé 
dans les arts d’Afrique noire, ou encore Patrick 
Mestdagh, Président de la BRUNEAF. 

Les retours des galeries De Jonckheere et 
Jacques Leegenhoek, couplés à l’arrivée de 
l’étoile montante parisienne Mendès,  renfor-
ceront l’offre en tableaux anciens. «Je constate, 

dit Bernard De Leye, un certain retour au 
‘classique’, à l ’ancien, aux valeurs sûres. Je pense 
qu’il s’agit d’une véritable tendance de fond, pas 
seulement d’une réaction à la chute enregistrée 
par les secteurs les plus spéculatifs du marché. Le 
ralentissement des échanges risque aussi d’opérer 
une sélection parmi les galeries avec la disparition 
de celles ne pouvant garantir la meilleure qualité 
alliée à un véritable travail de recherche sur les 
objets qu’elles proposent. Car, au-delà d’un objet 
ou d’une œuvre, c’est aussi une culture et une 
connaissance que les amateurs recherchent et seuls 

Rebaptisée BRAFA, elle se déroulera pour la 7e fois à Tour & Taxis. 
Les 12.400 m2 de ce magnifique bâtiment historique accueilleront 
120 exposants de niveau international, du 22 au 31 janvier. Cette 
édition 2010 propose quelques nouveautés...
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Chez Tiny Esveld 
& Hetty van Bekkum. 
Chaise en noyer 
«Ombelles», 1902. 
Émile Gallé (1846-1904).

Chez Artcade Gallery. Budaï, le Bouddha 
 Rieu. Grès porcelaineux 

recouvert d’une glaçure qinbaï. 
23,5 cm de haut.

À la Galerie Mermoz. 
Shaman assis. Terre 
cuite brune creuse, 
Mexique. 350 avant 

J.C. - 100 après J.C. 
33,3 cm de haut.

Chez Bernard De Leye. 
Crémier en argent. 

Maître Orfèvre Jean-
Charles Cahier, 

Paris, 1819-1838,
27,8 cm de haut.

À l’Univers du Bronze. 
Rapace serpentaire mâle, 
circa 1912, de Rembrandt 

Bugatti (1884-1916). 
32,7 X 25,3 cm.

Chez Tiny Esveld 
& Hetty van Bekkum. 
Chaise en noyer 
«Ombelles», 1902. 
Émile Gallé (1846-1904).

32,7 X 25,3 cm.
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les antiquaires sont à même de répondre à cette 
exigence. En ce sens, je pense que nous allons 
assister à une plus grande spécialisation de cha-
cun d’entre nous.»

Pour appuyer son constat, l’Art Nouveau fait 
son entrée avec la galerie Tiny Esveld. Et 
la bande dessinée, dont la Belgique peut 
s’enorgueillir d’être le berceau, sera repré-
sentée, pour la 1re fois, chez 2 exposants, 

dont Petits Papiers, qui présenteront des 
planches originales de BD. 

Et quelques autres attraits inédits 
Cette année, les trésors des Musées de la 
Ville de Liège y seront exposés. Un événe-
ment tout à fait exceptionnel: plus de 80 
œuvres et objets provenant des collections 
liégeoises, dont 8 des 9 tableaux issus de la 
fameuse vente de Lucerne de 1939 (le tableau 
Coquillages d’Ensor étant toujours prêté au 
Musée d’Orsay à Paris à cette date). Il s’agit 
de Fleurs de Maurice Vlaminck, Le moulin de 
la Galette de Maurice Utrillo, Écluse du moulin 
de Bouchardon d’Armand Guillaumin, Château 
de Comblaz de Paul Signac, Projet de vitrail 
de Marcel Gromaire, Violoniste de Kees Van 
Dongen, Nu d’Alexandre Picart Ledoux et 
Port d’Anvers 1906 d’Othon Friese. 

Par ailleurs, un stand sera offert à Gérald 
Watelet afin que le styliste y crée l’univers de 
son choix en empruntant des œuvres et objets 
chez les divers exposants. 
Grâce à la collaboration, cette année, avec le 
restaurant ‘Comme chez soi’, la restauration qui 
sera offerte aux visiteurs se veut étoilée. 

Et si, pour la 7e fois, la mise en spectacle de 
l’ancienne gare de triage est confiée au talent 
de Nicolas de Liedekerke et Daniel Culot, en 
2010, l’accent sera mis sur le thème du végétal. 
Jolie façon de prouver que la protection de 
l’environnement va de pair avec la préservation 
du patrimoine, chère aux antiquaires! ❚ V.M.

BRAFA sur le site de Tour & Taxis, 
avenue du Port 86 C à 1000 Bruxelles. 
Parking surveillé (5€). 

Du 22 au 31 janvier, de 11h à 19h. 
(22h30 les mardi 26 et jeudi 28 janvier). 
Inauguration le jeudi 21 janvier 
(uniquement sur invitation). Prix d’entrée: 
20€ (≤ 26 ans: 10 €. ≤ 12 ans: gratuit). 
Visite guidée tous les jours à 15h.

les antiquaires sont à même de répondre à cette 
exigence. En ce sens, je pense que nous allons 
assister à une plus grande spécialisation de cha-
cun d’entre nous.»

Pour appuyer son constat, l’Art Nouveau fait 

Statistiques encourageantes...
PAN Amsterdam a refermé ses portes, le 
29 novembre, sur quelques records... 

La célèbre foire d’antiquaires aux Pays-Bas a accueilli 
42.000 visiteurs en 9 jours, soit 18% de plus qu’en 2008. 
Le nombre de 137 exposants était lui aussi en hausse de 7% 
par rapport à l’année précédente. 

Nombreuses acquisitions par des musées
Cette 23e édition de PAN Amsterdam a également reçu la 
visite d’un nombre remarquablement élevé de représentants 
de musées. 
• Le musée municipal de La Haye a enrichi sa collection 
avec une boîte à aumônes en argent du XVIIIe siècle origi-
naire de Batavia, mise en vente par John Endlich Antiquairs 
(Haarlem). 
• Le fauteuil 04 de J.J.P. Oud, présenté sur le stand de De 
Andere Tijd (Kampen), prendra place au Museum Boijmans 
van Beuningen à Rotterdam. 
• Le Musée néerlandais de la lithographie de Valkenswaard 
et le Musée du sac à main d’Amsterdam ont également fait 
d’intéressantes acquisitions. 
• La Rembrandthuis s'est offert une version réduite de 
la statue de Rembrandt de Louis Royer qui trône sur la 
Rembrandtplein à Amsterdam. 
• Le Teylers Museum de Haarlem a acheté un tableau de 
Paul Gabriël représentant, au milieu du paysage, le peintre 
Mauve ou Tholen. 
• Un autoportrait du peintre Nicolaes Rijnenburg ornera 
désormais les murs de De Lakenhal à Leiden. 
Parmi les autres achats remarquables, on note celui d’un 
collectionneur néerlandais qui a acquis Bomschuiten aan de 
vloedlijn de H.W. Mesdag, chez Kunstgalerij Albricht (prix 
demandé: 325.000€). 

Le prochain PAN Amsterdam se déroulera du 21 au 28 
novembre au RAI Parkhal d’Amsterdam. 

Infos: Truuske Verloop. Tél. 0497.48.59.67. 
E-mail: verloop@telenet.be - Site web: www.pan.nl

Chez Sanderus Antiquariaat. 
Amsterdam Joan Blaeu (1659-1672). 

9 volumes, folio. Exemplaire 
de luxe de cette 1re édition 
en espagnol, reliure XVIIe. 

Chez Marc Heiremans. Vase 
«Intarsio» or «Composto» de 
Ercole Barovier (1889-1974). 

35 cm de haut. Murano, 1961. 

Chez Maruani & Noirhomme Gallery. 
Beauté de la nature nue, 2003, 

de David Lachapelle (Connecticut, 
1963). 2,46 m de haut.  

Dekker Antiquairs (Amsterdam) a vendu à 23.000€ 
un rare éventail brisé serti de diamants et de rubis à la 
Société de promotion de la culture chinoise de Pékin.
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