
espacesart

Pourquoi certains objets sont-ils dotés d’une aura d’immortalité? Cette 
question habite ceux qui sillonnent le monde à la recherche des perles rares. 
Chasseurs de trésors, collectionneurs, conservateurs, décorateurs, historiens, 
restaurateurs... il y a de l’aventurier chez ces singuliers marchands. Leurs en-
seignes qui se perpétuent de père en fils, et de manière croissante de père 
en fille, constituent des traditions familiales dont l’absence de descendants 
légitimes menace la pérennité.

ANTIQUAIRES AND CO.
Pour la deuxième année consécutive, 
la Brafa investira Tours & Taxis, une 
ancienne gare de triage, prestigieux 
vestige industriel du XIXe siècle. De-
puis 1955, date de sa création, la foi-
re est passée d’une vingtaine d’ex-
posants belges à 130 participants, 
incluant des internationaux. Pour 
cette 57e édition, qui se déroulera 
du 21 au 29 janvier prochain, c’est à 
nouveau Bernard De Leye, spécialisé 
dans l’orfèvrerie ancienne, qui prési-
dera le comité d’organisation.
Si un dénominateur commun anime 
la profession, chaque spécialisation 
a ses règles, la maîtrise approfondie 
d’un domaine et le positionnement 
international étant un des critères 
de sélection des galeries pour la 
foire. Pour l’édition 2012, la Brafa 
accueille trois nouvelles catégories, 
les papiers peints du XVIIIe, les ca-
dres anciens et les icônes russes. 

BRUXELLES LA FIÈVRE DE L’ART
Ville européenne idéale par sa situation, Bruxelles a un côté bon enfant qui contraste avec l’offre artistique sophistiquée 
qu’elle propose. Les savoir-faire classiques, développés dès le milieu du XVIe dans la région, ont contribué à la
constitution d’un patrimoine d’objets d’art de grande qualité. Productions contemporaines et tradition se côtoient, stimu-
lées par la situation dynamique de la ville. Si chaque espace a souvent sa spécificité, son époque et son style, des télesco-
pages émergent de ces croisements d’influence. La Brafa 2012, grande foire internationale des antiquaires,
reflète cette tendance, même si l’art ancien reste le prétexte de l’événement. Par Josiane Guilloud-Cavat / Photos DR

L’art japonais, l’art nouveau, l’art primitif, le néoclassicisme, l’orfèvrerie, la 
tapisserie et les tapis anciens constituant, pour n’en citer que quelques-unes, 
les catégories classiques. Quant au dessin, à l’art contemporain et à la bande 
dessinée ancienne, ils consolident leur présence en 2012. Cette dernière dis-
cipline avec de beaux jours devant elle. Les planches originales, comme celles 
de Tintin par exemple, que le film de Spielberg sorti ces jours érige en héros 
national, peuvent se vendre jusqu’à 30 000 euros pour une seule case. Les 
jeunes créateurs envisageant parfois leurs travaux comme des peintures n’hé-
sitent pas à en redimensionner certains aux formats picturaux. Processus qui 
sera donné à voir sur le stand de Champaka, galerie dédiée au 9e art et située 
dans le quartier des Sablons.

CHASSE AUX TRÉSORS
Nombreux seront les autres trésors montrés spécifiquement au public cet 
hiver. Comme par exemple le grand monolithe de 2 mètres de hauteur pré-
senté par la Galerie Didier Claes. Personnification d’un ancêtre ekoï, il était 
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Jeu d’échecs - Brünn - 1814. Galerie Bernard De Leye, www.orfevrerie.be

Croix de procession en argent et vermeil. 
Catalogne - Circa 1380. Galerie Bernard 
De Leye, www.orfevrerie.be

Tours & Taxis, une ancienne gare de 
triage, prestigieux vestige industriel 
du XIXe siècle.

56 I espaces contemporains

pp056-058 BRUXELLES.indd   56 12.11.2011   18:17:14


