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Proust
au stand 13

Pour sa première foire le jeune marchand français
hérite d un numéro porteur

A MOINS DE QUARANTE ANS
fcV BENJAMIN PROUST est le ga

min des 122 exposants de la
iV Brafa Il est spécialisé dans les
h ijjjij bronzes anciens du XVIe à la fin
Jf du XVIIT siècle Son parcours
Wfey d amateur d ail devenu mar
Jw chand s est inscrit d abord au
M MJt Quai Voltaire à Paris dans l om

B Szf lf W n uy Ladrière Ecolage
m ÉÊ àj w parfait s il en est auprès du plus
N BOSÊ SèL important antiquaire de France

Sj gElMIPpjBB dont le goût pour les objets
Mw M twn sculptes depuis la Rome anti
jjg jjyf j 1 que jusqu au XIXe siècle nais
T f aB Ji sant a toujours été remarqua
V t V mI 1 kle C est 9ue Benjamin ap

X a m prït son métier allant en outre
V Bw musée du Louvre éclaircir son
Yj È J œ ans les saUes l musée
y BpF Mais il y avait aussi à voir sans
JFJ cesse à l Hôtel Drouot gieniei1
jWv4 chaque jour renouvelé d où
K sortent parlbis des merveilles

ifiB y oubliées Apres un autre ap
Wjw é prentissage à I a Mésangerc le

VM Hf Parisien est devenu un peu lié
geois avant de poser ses valises

W W V au Sablon et d y partager quel
L mes mois voici deux ans une

j JL galeiie dans l espace détenu par
u 2 E l Francis Janssen van der Maelen
j Hr La situation faisant force de loi

il fallut en revenir à du eom

Saint Jean Baptiste bronze merce en chambre ce qui se
26 2 cm Venise vers 1600 pratique de plus en plus et
sur le stand de Benjamin Proust n empêche pas certains grands

marchands de ne plus détenir
d adresse de négoce sinon des
dépôts ou leur propre demeure

Même des exposants de la Tefaf à Maestricht ont opté pour cette straté
gie Et c est aussi celle mise en œuvre par Bernard De Lcyc patron de la
Brafa

Benjamin Proust sait combien la Brafa est prometteuse et s il tente le
coup pour une première Ibis c est bien pour augmenter sa visibilité et se
faire connaître d un plus grand nombre Encore que le faisceau de collec
tionneurs de bronze anciens soit très limité Y a t il cent collectionneurs

de par le monde qui soient très actifs i Sans doute pas et ce sont les m u
sées qui génèrent le plus de rentrées Comme en médecine l antiquaire
d aujourd hui travaille sur une niche Et l important c est de se montrer
aux bons endroits là où se trouve une vraie clientèle Pour tenir le coup
dans ces ciises à répétitions et faire face aux changements de mentalités
il laut travailler durement Nepas avoir de magasin ne veutpas dire se re
poser au contraire Ce manque de visibilité force au déploiement d activités et
aux voyages Je suis hors de chez moiplus de 20 jourspar mois à chiner dans
toutes les villes d Europe Cela vaut largement comme puis les charges d un
loyer7 nous dit notre hôte Lequel nous annonce qu il va ouvrir une gale
rie quand même mais à Londres cette fois La pré inauguration aura lieu
fin mars et la première exposition sera pour fin juin dans la foulée de
Masterpieœs Benjamin Proust a choisi une lïelle adresse le 43 New
Bond Street juste à côté de Sotheby s dans une arrière cour à la place du
marchand de tableaux Fabrizio Moretti Avec son nom en façade là où à
Bruxelles cela lui fut interdit Proust en plein Londres Ça l fait
comme disent les jeunes
Ph Fy
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