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BRUXELLES —

En visite à Bruxelles, on trouve toujours un moment pour aller faire un
tour aux Puces de la Place du Jeu de Balle, puis dans les quartiers
des Marolles et des Sablons, dans une promenade alternant bons
coins pour chineurs débutants et hauts lieux de l’Art Déco.

Dans ce contexte propice aux découvertes, la BRAFA (Bruxelles
Antiques & Fine Arts Fair) se vit depuis 1955 comme un événement
de premier plan, dont le prestige international reste ouvert à tous les
amoureux d’objets porteurs d’histoire, qu’ils soient collectionneurs ou
non.

Comme le précise Bernard de Leye, le président de la foire, à
l’historien Christophe Vachaudez, « la BRAFA maintient sa bonne
forme (…) Cette année, nous augmentons la surface d’exposition de
600 m², ce qui représente huit stands, un signe indubitable de
dynamisme et de bonne santé ».

Ouverte depuis le 21 janvier, la BRAFA se déploie dans une
scénographie végétale confiée aux architectes Nicolas de Liedekerke
et Daniel Culot, et compte 130 exposants, dont 20 nouveaux arrivants.
La Foire révèle un très vaste panorama d’œuvres, des plus anciennes
aux plus contemporaines.

« Nous avons veillé à mélanger les spécialités pour éviter aux visiteurs
toute lassitude », précise Bernard de Leye. « Indubitablement, la
BRAFA demeure la première foire au monde pour les Arts premiers
puisque les meilleurs marchands s’y donnent rendez-vous. Bien
évidemment, nous avons privilégié l’art ancien car si l’art contemporain
est présent, il n’est pas omniprésent ».

Ainsi, dans le cadre industriel des Halls de l’ancienne gare de triage
de Tour & Taxis, les visiteurs peuvent admirer le mystère des
masques Tete sur le stand de la Galerie Claes (Bruxelles), des
statuettes crétoises chez Phoenix Ancient Art (Genève), avant de
découvrir l’apport conséquent d’art asiatique des galeries Christian
Deydier et Jacques Barrère (Paris).

Entre ces témoignages d’époques lointaines et raffinées, on
remarquera également une Shoe de Warhol, datant de 1957 et ornée
de plumes chez Seghers (Ostende), une toile hypnotisante de

Vasarely chez Pascal Lansberg (Paris), ou encore un précieux cabinet laqué d’André Domin & Marcel
Genevrière, alias DOMINIQUE, chez Marcilhac. Ce ne sont que quelque exemples, parmi tant d’autres pièces
étonnantes, baroques ou minimales, curieuses ou traditionnelles, recouvrant des domaines aussi variés que
la peinture, la sculpture, la céramique, la tapisserie, la gravure, la numismatique.

Un foisonnement enrichi par un invité d’honneur patrimonial : le Musée Mayer van den Bergh d’Anvers, qui
présente une vingtaine d’œuvres.

« Je pense qu’il est utile de jeter des  passerelles entre ces deux sphères, celles des antiquaires et des
musées, car trop longtemps il y a eu comme un fossé. C’est dans notre intérêt commun de travailler de
concert, tout le monde en sort gagnant (…) Nous espérons atteindre le chiffre de 40.000 visiteurs », ajoute
Bernard De Leye, qui exposera lui-même des pièces d’orfèvrerie.

Pour le président, les retombées de la BRAFA devraient être bonnes, le contexte économique instable
privilégiant l’investissement dans des œuvres « pérennes ». Un dynamisme que ARTINFO suit de près et
commentera après l’événement. Mais pour Bernard de Leye, la foire est aussi, et peut-être avant tout, une
histoire de goût et de plaisir, une célébration qui se propage, jusqu’au 30 janvier, dans un Bruxelles en
ébullition.
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56th Brussels Antiques & Fine Arts Fair

Jusqu’au 30 janvier
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