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SALON

POl
L'AMOU
DE L'ART

Professionnels, collectionneurs,
, 11 ,* >. ^amateurs d antiquités

et d'arts décoratifs se pressent
à la Brafa. Cent vingt-deux
exposants internationaux
y donnent à voir leurs plus beaux
trésors. Tour d'horizon
avec « Point de Vue», partenaire
de cet élégant rendez-vous

Par Anne Itogier Photos David Aflan

POP ART
Quand ils ouvrent leur galerie en 1995, Serge Maruani et Alain Noirhomme décident de se consacrer
aux artistes américains des années 1980. Bleckner Ross, John Bauer, Peter Halley, David LaChapelle,
Donald Baechler... C'est une grande toile de ce dernier qu'ils ont sélectionnée pour la Brafa. Une œuvre
aux tonalités bien affichées, surlignées en son centre d'un trait noir très présent. «Malgré une première
impression de naïveté, il s'agit d'un travail très construit, où les couleurs pop sont à l'opposé de celles de
la peinture minimaliste », expliquent les deux galeristes. Baechler peint les objets du quotidien, souvent
simples, puisant dans ses souvenirs d'enfant. Après avoir boudé longtemps les Etats-Unis, l'artiste, né à
Hartford, capitale de l'État du Connecticut, s'est installé à New York, dans un atelier situé à Chelsea. Ce
tableau provient directement de cet espace de création. Prix sur demande Stand n° 68
Galerie Maruani & Noirhomme, 17. rue de la Régence, 1000 Bruxelles Belgique Tel • 00 32 2 512 50 10
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COQUIN DE SORT
Pour les amateurs et collectionneurs d'arts
premiers, le nom de Dartcvelle évoque le
marchand légendaire installé au cœur de
Bruxelles. Géologue, ethnologue et explo-
rateur au long cours, Edmond Dartevelle
fut l'un des premiers à mener des expédi-
tions scientifiques au Congo, alors pro-
priété du roi Léopold II. « II collecta pour
les musées belges plus de trois mille pièces
d'un intérêt scientifique considérable»,
précise sa petite-fille Valérie, qui codirige
aujourd'hui la célèbre galerie. Vivant et
travaillant dans la mémoire de cet homme
exceptionnel, Valérie et son père Pierre
présentent à la Brafa un petit fétiche
Songyé Bekalebwe. Avec sa tête entière-
ment bardée de clous de cuivre, son long
cou annelé, ses bras et ses jambes écartés,
cette statuette, dont l'usure témoigne
d'une incessante palpanon, avait un fort
pouvoir protecteur contre le mauvais sort
et les esprits malfaisants. Sculpté dans
un bois aujourd'hui patiné, il date vrai-
semblablement du début du XXe siècle.
Prix sur demande Stand n° 64
Galerie Pierre Dartevelle,

impasse Saint-Jacques, 1000 Bruxelles
Belgique Tel 00 32 2 513 01 75
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LE TEMPS RETROUVÉ
Benjamin Proust, qui participe à sa première Brafa et à
sa première foire, est heureux. Son saint Jean-Baptiste,
acquis dans une vente aux enchères en France, est une
rareté. « II provient d'une collection privée en Allemagne,
confie cet élégant antiquaire entré dans le métier i ly a
dix-sept ans. Etant donné le sujet, sa taille et son contre-
socle, partie intégrante de la fonte, je pense que cette sta-
tuette de bronze doré pouvait orner le couvercle d'un
fond baptismal, à Venise.» Il a cependant tout d'un
bronze florentin par sa finesse, sa qualité de ciselure.
Mais, sa fonte quasiment pleine, les courbes du drapé de
la robe et, enfin, la teinte de la dorure - d'origine - pour-
raicnt aussi signer un travail vénitien, allant de 1580
à 1600. En effet, durant cette période, la Vénerie était
l'un des centres importants pour la production de ce style
de petits bronzes, et, dans la cite des Doges, travaillait
alors Jacopo Sansovino, un artiste venu de Florence,
chargé de toutes les commandes des églises. «À l'instant
où je vous parle, je ne peux pourtant formellement rat-
tacher ce saint Jean-Baptiste à son coi pus.. mais je vais
trouver!» Prix sur demande SI and n°6
Benjamin Proust, 19, rue des Minimes, 1000 Bruxelles.
Belgique Tel 0032478356409
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LE CHAT DE VALLETTE
À demi dressé, mais dans une pose alanguie, le regard clos et les oreilles droites, il se chauffe au
soleil. Présenté par la Galerie Philippe Heim, spécialisée dans l'art animalier, la peinture et la sculp-
ture de voyages des années 1850 à 1940, ce joli matou est une œuvre en plâtre d'Henri Vallette,
« II est l'un de mes artistes préférés », déclare le galeriste, présent à la Brafa depuis six ans déjà. « C'est
l'une des foires les plus originales et sympathiques d'Europe, et, chaque année, j'attends ce rendez-
vous avec impatience. » Outre cette pièce unique, Philippe viendra à Bruxelles avec des œuvres de
Jean Bouchaud, d'Alexandre Yacovleff, d'Anna Quinquaud, de Paul Jouve et également de Guyot.
12000f SUndiflOO Galerie Philippe Heim, 20, rue du Cirque, 75008 Pans Tel 0145611636/0609020535

QUE LA LUMIERE SOIT
Elles prennent la pose sur leur socle en mar-
bre de Carrare. Elles, ce sont deux lampes de
1971, signées Claudio Salocchi, un architecte
designer italien. « Des pièces originales, com-
mente le galeriste Antoine Broccardo. Elles
donneront la réplique à un spectaculaire meu-
ble russe des années 1895, une série de huit
chaises du sculpteur Philalaos et une table
basse en forme d'œuf de Jeanette Laverrière. »
Trois pièces d'exception, reflet de la qualité et
de l'éclectisme de la galerie. Un cabinet de
curiosités où se croisent différents styles et
mouvements. Pour ce passionné, qui débuta
sa vie professionnelle comme étalagiste, l'art
est une aventure au sens large du terme. Du
second Empire à l'Art nouveau - viennois et
allemand de préférence -, en passant par les
créations phares des années 1970, les objets
réunis par Antoine sont destinés aux collec-
tionneurs avertis. « Ces lampes, de belle taille
(h 85 cm) sont uniques ; la lumière accroche
les arêtes mettant en valeur leur architecture. »
Prix sur demande Stand n° 112
ALB Antiquités, 3, rue de Lille, 75007 Pans
Tél. 0147034558
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LIMOGES EXCEPTIONNEL
Couple à la ville comme à la scène, Juan Rodrigo Diaz et Maria Isabel
Romero ont adopté la Belgique dans les années 1970 ; originaires du
Chili, ils étaient alors étudiants et réfugiés politiques. Quarante ans
plus tard, dans leur ravissante galerie de la place des Sablons, l'Art nou-
veau et l'Art déco sont à l'honneur. Sculptures chryséléphantines en
ivoire et bronze, céramiques, verrerie, peinture, argenterie...
Passionnés, ces deux-là se damneraient pour une pièce exceptionnelle.
A l'image de ce sublime vase en émail sur feuilles d'argent, fabriqué à
Limoges dans les années 1920-1925, une pièce exceptionnelle qu'ils

DIGNE D'UN MUSEE
En 1913, Jacques-Emile Ruhlmann expose
au Salon d'automne. Une grande première
pour celui qui deviendra l'un des plus
grands ensembliers français. Le jeune créa-
teur frappe fort en montrant une bergère à
hautes oreilles, agrémentée d'un coussin
d'assise et de dossier se rabattant sur l'ar-
rière. « Un modèle unique qu'il a conçu
pour son épouse », racontent, enthousiastes,
Céline et Fabien Mathivet, grands spécia-
listes du mobilier Art déco des années 1920
à 1940. L'imposant fauteuil, tendu de soie
jaune anis, repose sur quatre pieds boules
en bois doré, et son bâti, apparent, est en
laque dorée et vert d'eau. «Avec ce meuble,
Ruhlmann laisse entrevoir son audace et
les prémisses de son style. Il anticipe le
mouvement Art déco, s'éloignant de l'Art
nouveau en simplifiant les formes. Se pro-
file déjà l'extraordinaire carrière qui sera la
sienne», ajoute le jeune couple, fier d'avoir
déniche cette pièce unique et... historique.
Prix sur demande. Stand n" (il.
Galerie Mathivet,
10, rue Bonaparte, 75006 Paris.
Tél.: 0143541900.

ont réservé pour la Brafa. «Très certainement une pièce unique», dont
le décor, géométrique, fait alterner le bleu, le rosé, l'or et l'argent. Ce
vase porte la signature de Camille Fauré, l'un des plus célèbres émail-
leurs de l'époque Art déco, qui dirigea un atelier à Limoges des années
1920 à 1950. Prix sur demande. Stand n°6.
Galerie Cento Anni, 31, place du Grand-Sablon,
1000 Bruxelles Belgique. Tél. : 00 32 2 514 56 33.
Et au Louvre des Antiquaires, 2, place du Palais-Royal,
75002 Paris. Tél.: 0142604877.
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IM-

MOBILIER D'ARTISTE
Avec sa silhouette de top modèle et son soutire joyeux,
Agnès Monpkisir donne le ton. Passionnée par l'art et la
création contemporaine, cette séduisante quadra ouvre,
à 18 ans, sa première galerie à Paris, à la Bastille. Depuis,
elle n'a cessé de voler d'un projet à un autre, avec en ligne
de mire la volonté de faire découvrir ce qui la touche et j
la séduit. À l'automne 2011, elle s'engouffre dans une
nouvelle aventure en s'associant au jeune galeriite Victor
Gastou. Tous deux souhaitent donner à voir, dans leur j
futur espace de la rue Bonaparte (ouverture courant
2012), des créations contemporaines en édition limitée
et du mobilier d'artiste. Pour leur première Brafa, Agnès
a sélectionné une table d'Ado Châle, l'un des plus impor-
tants sculpteurs et créateurs de mobilier en Belgique.
« Octogénaire, il continue de travailler sans relâche et ses
pièces partent aux quatre coins du monde, dans les col-
lections privées, les musées et les palais royaux. Ses œuvres
sont de véritables joyaux : elles marient le bronze, le métal,
le précieux au minéral avec une énergie opulente, résume
Agnès. II utilise aussi bien le lapis-lazuli que l'œil-de-tigre,
l'agate que le bois fossile... La table que nous présentons !

est composée d'un plateau de mosaïque de jade porté par
un ensemble de pieds tripode en aluminium et de fer
brut. ». Une pièce unique, créée au début des années
1970. Prix sur demande Stand n° 75.
Galerie Monplaisir-Victor Gastou,
12 Rue Bonaparte 75006 Pans Tél. : 0153 73 0010.

Y ALLER i,rafa 2012, Tour & Taxis, avenue du port 86 C, 1000 Bruxelles,
m 29 janvier, de 11 h à 18 h, nocturnes les 24 et 26 janvier

à 22 h. Visites guidées tous les jours à 15h30. Prix d'entrée :4


