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La Brafa c est ça
Cent vingt deux exposants et plus de 40 000 visiteurs en dix jours venus de partout

et même de Chine Coup de projecteur sur les coulisses d un événement hors du commun

C est en 1955 que la 3 BGlQinilG et ils sont 122 aujourd hui Au dé 140 m2 auxquels il faut alors ajouChambre belge des a 4 but la Foire des antiquaires de ter tous les autres frais de trans
antiquaires décide de OBUIBUrB Belgique rebaptisée depuis port assurances décoration sé
réunir dans les es nlnmip Brussels Antiques Fine Arts jour accueil
paces du palais des M ollUC Fair acCueillait surtout des en N empêche pour certains anti

Beaux Arts de Bruxelles un en tOUrfiSIIÎG seignes belges et françaises De quaires la Brafa est l occasion de
semble de marchands triés sur le i j puis le cercle s est élargi Le bud réaliserjusqu àso deleurchif
volet L événement en est au ClUCmlG 03I1S get a suivi Aujourd hui il tourne fre d affaires annuel Pour d au
jourd hui à sa 57e édition Si en In rinmgjnP autour de 3 millions d euros dont très leur seule présence garantit
1992 la Brafa accueillait 38 expo 80 seront couverts par les par des rencontres qu ils ne feraient
sants ils étaient 90 en 2004 OU iïlSrCliB ticipants 17 000 euros de frais fixes nulle part ailleurs D abord parce
lorsque pour la première fois la j ii j augmentés de 180 euros par mè que notre pays possède des col
Foire fut organisée à Tour Taxis UB oll tre carré pour les stands de 20 à lectionneurs très importants mais
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CULTURE

1 w Ê lE9 V œ

jfl K H mL H P
m H JI Hi SI H HLf jHi

SaH HBSfljj E ja H i broche
H B B iH IJ H R Boivin 0 864 1917
fl EH B La Galerie parisienne

MB BBB Kk HB KSI W 2 S UA T BORGES
K lufiJHH HflH Bïl lc ne 8recclue
P H I tcH O xvne siècle
B H H S Brenske Gall
b H I H BH 3 masque pw
A I IB Ba l Tshokwe Angola

HVw H B HB xixe xxe siècle av
Hfj BBSI IHS BI H J 1 Ac r an Schlag

H T EH H QÎHfli 4 PENTECÔTE
B v Hk H H IhHh Par Peter Pau

B HhBJ I Rubens 1610 1614
Pr 5 HASHIMOTO

Q KJ O Bi SHIRIN période Edo
xvme siècle Helen

aussi fort discrets Ensuite parce La plupart sont des habitués Cer férents textes de présentation les Markus Antique
que la Belgique demeure une tains malgré tout ne seront plus folders les brochures les cartons Japan Screens
plaque tournante cruciale dans le sur la liste Soit parce que le stand d invitation et autres communi
domaine dumarché de l art Et ce a déçu Soit par défection volon qués il lui faut élargir les contacts 6 BOUCLE D OREILLE
pour deux raisons essentielles qui taire La Brafa sait aussi qu elle Avec les musées entre autres Il Egypte période
tiennent à la fois au juridique et doit son succès en partie à l ac s agit aussi d étendre l informa romaine 1 11e siècle
au financier La Brafa est donc de cueil de nouveaux élus En atten tion vers d autres agences de Roswitha Eberwein
venue un événement attendu Au dant les réponses des futurs par presse basées à Zurich Londres GMBH
cun couac n est permis La réus ticipants pressentis les idées New York Moscou ou Shanghai
site ne s improvise pas En réalité d implantation sont transmises 15 au total qui à leur tour re
dès le mois d avril les grandes dé aux architectes De son côté le laieront l information vers la
cisions sont prises et un premier bureaupresse s active Car avant presse locale elle même invitée
choix de participants est décidé de préparer les catalogues les dif et présente sur place le mo
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ment venu Il s agit aussi de Hh S W I
penser à l organisation de l accueil HIB SiB V âQ É i HiHIH I I
des antiquaires ainsi que des ama Bfi 5T l Br rBT BTjP rl5 B
teurs venus parfois de très loin lu flr H E SHHr vBè H
Pour ce faire des accords sont ÊmJ S l W B J rlE B i HL 1
conclus avec les hôtels les mu KÊÊ M jL s wWf Evm 9 k I
sées les compagnies de chemin nH HMP SA PJ HdlB B I
de fer ou de transports aériens la BffS Wy M V Wl Wm M
police les acteurs culturels HrA V Sd 1i ï vK H
Fin août on yvoit déjà plus clair LA VIERGE VmH 1S tffl Kg ft j B

Le comité dispose des accords et ZNAMENIE IF J K J l1 B 1 PV
des défections Il peut alors lan Russie xvme siècle vÉS a v W 7 ff P IJ B
cer de nouvelles invitations et gai Brensk HuXmÉUh V K HHFr9W M
pour fin septembre être en pos MjÉr flH fl H 4 HhÉNV I
session d une liste définitive Pour Es l Sl n iS V I
les anciens le CV suffit Pour les IDA par Zoran a HlTÏÈ 11 H sSc A CHË H
nouveaux une liste précise des Music 1987 galerie R jflK fl KaflE ft R Hr l
objets est exigée Pendant ce Claude Bernard HRflP gj H Hfi l F H
temps le bureau d architec Br iÀWi B B flB Al l
ture progresse Celava du cro HnSpH I mIp V H
quis d intention aux plans P FMIV HB PIB9H I2ï S M
détaillés et aux questions tech BfWS BJyj i tJtfV K B
niques incluant les questions H li B i M MHf 1
d éclairage de sécurité Les U B WÉ kÉlBÂ 1 T JI B
réunions se multiplient Pro PH k JhIuI EJBà ttSff H I
jet Contre projet Accord Ap Hr Ê ÊÊrW 9BJKB sflBtwH I
pels d offres Décembre arrive kâ H H H BsS K H
Avant la trêve des confiseurs l l
il s agit de vérifier que toutes K Ê B
les commandes de matériel né
cessaire aux réalisations ont été muséal de 400 m2 mission Chaque stand sera dif
faites L oubli serait catastro H cette fois accordé à férent au gré des contenus et de
phique Fin décembre les ou B la Fondation Roi la personnalité dumarchand So
vriers entrent enjeu Il reste H Baudouin qui a fait bre ici surchargé ailleurs tout en
trois semaines avant le jour J H appel à Schuiten tissu ou tout en noir laqué rus

pour la scénogra tique ou palatial alcôve ou cabi
Une course contre la montre phie mais surtout net particulier
Fin décembre dans la grande les 122 stands dont Le jeudi 12 plus aucune pous
halle de l ancien bâtiment in l imbrication relève d un vérita sière n est tolérée Nettoyage fi
dustriel de Tour Taxis 7 000 ble casse tête En tout pas moins nal Les allées seules n ont pas
m2 au sol tout est encore nu Bé de 1 4 km de murs sont articulés encore reçu leur costume d ap
ton fissuré sous les pieds murs les uns aux autres et ce selon un parât un merveilleux tapis en
anciens usés par l usage et char plan nouveau puisque l espace patchwork inspiré par le dessin
pentes métalliques d un autre âge d exposition a été cette année du labyrinthe d Amiens Normal
A partir de ce moment pourtant complètement réorganisé Car dès le jour suivant les pièces
tout va aller très vite La première Fin décembre donc la meta arrivent par camions entiers et
étape fruit de longues études morphose du lieu commence Des avec elles le ballet des chariots
préalables menées par le bureau entrepôts sont arrivés les cen qui vont et viennent ainsi trois
d architecture Volume consiste taines d anciens panneaux qu il jours durant des quais aux stands
à tracer sur le sol un véritable s agit de lever mais aussi d as et des stands aux quais A partir
plan d urbanisme Soit trois ave sembler et de restaurer puis de de ce moment et ce 24 heures sur
nues baptisées aux noms de Van peindre côté circulation dans un 24 la sécurité veille La tension
Eyck Bruegel et Rubens et deux bleu uniforme un peu sourd re monte 53 antiquaires belges 44
squares dédiés àMagritte et à En posant et serein français 6 allemands 5 suisses 4
sor Entre eux ou les j ouxtant A partir du lundi 9 janvier le ti anglais 2 italiens 3 monégasques
prendront place non seulement ming se précise avec l arrivée des 1 espagnol 1 néerlandais 1 cana
le hall d accueil un restaurant équipes de décoration envoyées dien 1 portugais et 1 hongrois ont
gastronomique 300 places une par chacun des antiquaires Ils ont apporté ici ce qu ils avaient de plus
brasserie 200 places un espace troisjourspourmeneràbienleur beau Parfois de plus cher Celava
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M H blanc et or donne le ton précieux
H j l B construit avec soin et audacieux

HET i rfl l V Dans les airs flotte un premier ori
HjQ S l H Sami géant Puis un deuxième La

3JM H H visite peut commencer A chacun
HS S9 I H e trouver sa Perle Aminuit on
BZ S m ferme La sécurité veille
EEsSES I Pendant les deuxjours suivants
K 3 2 V deux autres vernissages seront or
Eg H ganisés Le premier réunira de
Eî9 E H nombreux collectionneurs eux
C Hj HJS E hflflF aussi sur invitation des mar

HBgpHEflSHEKsH v chands Le second accueillera le
T HKëH HhKHE L vendredi un ultime panel d ama

V V gË V n B teurs plus nombreux et moins ci
B r M V blés Samedi enfin ce sera au tour
H f du public avec en prime la pos
L M r sibilité de suivre tous les jours
M m b M deux visites guidées la première

HIBl H P Bi H B à 14 heures organisée en parte
VQI fl W nariat avec la Monnaie autour

l E H d une thématique la seconde à
I H SM I CHARLES 15 h 30 mise sur pied par les or
I H L B AU JERSEY RAYÉ ganisateurs eux mêmes

par Henri Evenepoel Neufjours plus tard soit le di
1898 Don dA et A Ley manche 29 plus de 40 000 per

dumobilier ancien oumoderne de vente trop fréquentée par leurs sen en 2008 Coll Fon sonnes auront parcouru les allées
au bijou en passant par l art eth clients dation Roi Baudouin de la Brafa avec le sentiment de
nique la peinture du XXe siècle Le lundi 16 aucun des partici renouer avec ce que Beauté
l archéologie l objet de curiosité pants n est admis sur le site En FEMMEAU veut dire
le papier peint ancien l histoire cause l arrivée des 120 experts in TURBANAuguste Oui l homme est grand quand
de l encadrement ou encore dépendants qui durant deuxjours Renoir gai Tamenaga il révèle ce que son esprit et ses
l icône ou labande dessinée Lopé analysent chaque pièce selon trois mains sont capables de fabriquer
ration de déballage commence critères 1 L authenticité des ob A LOUIS XIV pour ses dieux ses maîtres son
ainsi que la mise en place Ici un jets 2 L exactitude et la précision Grande table console plaisir ou celui de ses proches des
ensemble de pièces Maya là un des légendes qui définissent galerie Berger œuvres dont on ne se lasse pas de
Bonnard un Renoir Plus loin un chaque pièce 3 La qualité des res parcourir l ensemble et les détails
dessin de Rubens un bijou Art taurations éventuelles Ces der Mais à 19 heures dès la ferme
nouveau un fétiche africain nières devant être minimales m h ture des portes un autre travail
Chaque objet rejoint sa place sous Le jour J approche Si le public H H commence Tout va aller très vite
vitrine sur socle aux cimaises ne sera admis qu à partir du 21 Ekjs es œuvres sont les premières à
Tout doit être terminé avant le soit le samedi la Brafa ouvre ses hE I quitter le bâtiment Sécurité oblige
dimanche soir Caisse et embal portes le mercredi 18 dès 16 heures Bl l Entroisjours lapetiteville stands
lages seront remisés dans un es à quelques privilégiés choisis par HHfl fl restaurants allées squares zone
pace de 400 m2 et les pièces ex chacun des marchands qui les in H 9 d accueil tout sera démonté
cédentaires il y en a toujours au vitent à découvrir en priorité le i l rangé stocké détruit ou recyclé
cas où rejoindront un autre lieu produit de leurs recherches et leur O D Certains éléments des décorations
tenu secret construit à la manière offrent un dîner de gala Dans les H seront offerts à la Zinneke Parade
dunvéritable conre fortA ce mo stands il reste des détails à peau H ou encore au théâtre Le Public
ment chaque antiquaire a abattu finer et un ultime passage de Le mercredi la grande halle de
ses cartes Chacun sait désormais l équipe de nettoyage Mais avant Brafa Tour Taxis Tour Taxis retrouve son vrai vi
ce que le concurrent va proposer tout il s agit de réussir l accueil 86c av du Port sage vide C est que dès le 9 fé
Tous ont visé le plus rare l inat desVIP Pour ce faire ils sont près à Bruxelles du 21 au vrier la même halle aura pris un
tendu la pièce depuis longtemps de 300 à préparer le repas gas 29 janvier de 11 à 19 autre aspect avec PAffordableArt
recherchée Le plus souvent grâce tronomique Et 1 200 couverts heures Nocturnes Fair consacrée à l art actuel fi
à leur réseau de connaissances ils cela ne s improvise pas Seize jusqu à 22 heures nancièrement abordable alors
l ont trouvée dans une collection heures précises les premiers ar les 24 et 26 janvier que le 1er mars la Foire 2012 pen
privée rarement dans une salle rivés entrent L espace d accueil www brafa be dra le relais Guy Gilsoul
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