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a m a t e u r d'à r t

salons /

PALM BEACH: RECENTRAGE

Les collectionneurs seront-ils

au rendez-vous de ce salon de
Palm Beach? Les quatre-vingts

marchands, vingt de moins que

l'an passé, qui exposent ici entre
les 3 et 8 fevrier, sont dubitatifs

Les Francais s'y font rares. La
galerie Jacques De Vos, présente

t'an dernier, a déclaré forfait.
En revanche, la galerie Jacques

Bailly revient sous le soleil

de Floride avec ses tableaux

modernes (Hl. :Jean Dufy, Térrasse

fleurie à Villefranche -sur-Mer, 1926.

©Galène Jacques Bailly, Paris)
et contemporains, www.aifaf com

TOUJOURS EN FORME

Arco, la grande foire d'art
contemporain madrilène,

présente deux cents galeries,
un peu moins qu'en 2009,

entre le 17 et le 21 fêvrier
(ill. . Ed R usch a, I might just

oct ugly if you talk, 1997.
©Galerie 1900-2000, Paris)
Très attendue, cette 40" édition

joue la carte de Tart très

contemporain, les exposants

étant invités à présenter
trois artistes dont les œuvres

ont été réalisées ces dernières
années Après l'Inde en 2009,

l'invitée de cette année,

Los Angeles, fera vibrer les
afficionados. www.arco.ifema.es

Le nouveau
souffle de la Brafa
Bernard De Leye est
un homme heureux.
Cet antiquaire spécialiste
de l'orfèvrerie ancienne
est désormais maître
à bord du grand paquebot
qu'est la Brafa, la Foire des
antiquaires de Bruxelles
qui se tient dans les
entrepôts de Tour & Taxis.
Avec ce nouveau président,
le premier salon bruxellois
bouge « Je souhaite
lui donner une nouvelle
orientation et pousser
en avant les arts premiers »
Un projet logique,
puisqu'il s'inscrit dans
l'histoire de la Belgique,

Dopue mogo/e en forme de cheval,
Inde mogole, vers 1680, jade,
L. 37,5 em (galerie Patrick
& Ondine Mestdagh, Bruxelles
©Photo Paul Louis).

traditionnellement très
pointue sur l'art africain
Voilà donc le retour
de poids lourds du secteur
comme le Parisien
Bernard Dulon ou
les Bruxellois Patrick
& Ondine Mestdagh,
et une nouvelle venue,
la galerie Germain de
Montréal Du côté de
l'archéologie, la fameuse
galerie Phoenix Ancien

Giovanni Stanchi, Nature morte aux fleurs, fruits et oiseaux, XVIIe siecle,
huile sur toile, 95 x 135,5 cm (galerie Jacques Leegenhoek, Pans)

Art installée à Geneve
et à New York revient,
tout comme la galerie
Mermoz de Paris et ses
œuvres précolombiennes
Autre point fort de cette
manifestation, le secteur
de la peinture ancienne,
qui accueille à nouveau
avec bonheur les galènes
De Jonkheere et Jacques
Leegenhoek, toutes deux
parisiennes, comme la
galerie Mendès, qui expose
ici pour la première fois.
Les grands marchands de
mobilier et d'objets d'art
anciens répondent toujours
présents, tels Delvaille à
Paris ou Flore à Bruxelles
Axel Vervoordt et ses
trouvailles éclectiques
est lui aussi de la partie,
tout comme Univers du
Bronze et ses sculptures
modernes (lire « L'Œuvre
du mois).
Parallèlement, Bernard
De Leye souhaite faire
évoluer sa Foire vers
le design des années
1950-1960 Un secteur
déjà bien représenté
Ainsi, le Français
[ean-Jacques Dutko
a sélectionné La Chasse,
un ensemble de trois
portes en laque de Pierre
Dunand, réalisé pour un
palais brésilien en 1950.
Enfin, bonne nouvelle,
pour la première fois
la Brafa rend honneur à la
bande dessinée, la grande
spécialité belge, en ouvrant
ses portes aux planches
originales de B.D. de
la galène Petits Papiers
et 9e Art Gallery Cent

vingt marchands, dont
cinquante et un belges
et trente-huit français,
s'installent dans un
espace décoré sur le thème
du végétal entièrement
repensé «je veux créer
le suspens et prouver
qu'il n'y a pas de mauvais
emplacement, les stands
ne se regroupent pas
par spécialité » insiste
Bernard De Leye

Be'nitier representant l'Immaculée
Conception entoure'e de Saintjean
l'évangéliste et de son aigle, Naples,
milieu du XVM6 siecle, argent,
vermeil, H 67 cm {galerie
Bernard De Leye, Bruxelles)

La Brafa souhaite une
synergie plus grande
encore avec les musées
et expose huit tableaux
majeurs signés Picasso,
Gauguin, ou Chagall,
acquis par la Ville de
Liege en 1939 dans une
vente d'art « dégénéré ».

FRANÇOISE CHAUVIN

55' Brussels Antiques and
Fine Arts Pair - Tour Er Taxis -
Avenue du Port 86C, 1000
Bruxelles (32 2513 48 31 -
www brafa.be) ;
du 22 au 31 janvier.


