
Commentaire

Les foires
comme seul
salut
Par Philippe Farcy

La Brafa est un moment clé du marché de

l art belge Ce n est pas tant que cette réu
nion d une dizaine de jours va permettre aux
participants de garder la tête hors de l eau
pour le reste de l année mais en tout cas la
foire va donner le ton C était déjà le cas
quand la Foire des Antiquaires de Belgique
se trouvait installée au Palais des Beaux Arts

de Bruxelles Jadis la foire était certes un
grand moment mais elle était la partie haute
d un iceberg qui laissait deviner que durant
le reste de l année les exposants allaient
continuer à travailler de manière régulière
avec des clients fidèles La situation est

désormais à l inverse de ce constat Ce que
les exposants espèrent c est d emblée sau
ver leur année La foire de Tour et Taxis est

une des trois grandes réunions de l année
avec Eurantica et la foire de Namur Antica
Viennent ensuite la foire du Zoute Schar
poord puis celle de Hasselt Il semblerait
que les foires devenues rares soient la partie
immergée quoique visible de l activité
principale des marchands d art L iceberg a
basculé Il tient sur sa pointe et il fond La

discrétion coutumière des antiquaires ne
permet pas d affronter les chiffres mais leur
raréfaction dans les quartiers jadis conquis
montre à l envi que le métier continue à
s étioler et à perdre de la consistance car les
amateurs n y viennent plus saufparfois les
week ends Le marché de l art ne laisse plus
aux défenseurs du classicisme qui était il y a
20 ans encore l épine dorsale de tout salon
de ce genre qu une portion congrue Le salut
se trouve dans la haute antiquité les arts
non européens ou dans le mobilier et la
peinture entre 1880 et 2010 Les foires
étaient des tremplins des moments de mises
en lumière qui permettaient aux jeunes élus
de monter en grade C est encore le cas mais
il faudra bientôt tempérer cette possible
élévation dans le panthéon du négoce par la
raréfaction des jeunes qui se lancent dans le
métier Saufà être fils de il n y a plus de
jeunes assez fous pour se lancer dans le
métier où l on ne réussit qu à coup de cen
taines de milliers d euros Les foires et leurs

cortèges de visiteurs cachent donc un pro
fondmalaise un peu comme les journées du
patrimoine qui déplacent des foules lesquel
les s évaporent pour le reste de l année
Drôle de monde
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