
La variété est notre force
Lesalon des antiquaires cru 2012se veut encore plus généraliste
Rencontre avec Beatrix Bourdon
en charge de l organisation de la
Brafa

Vous fêtez votre 20e anniver
saireauservicede lafoiredesan
tiquaires d abordcommeassis
tanteduprésidentetmaintenant
commemanagingdirector Com
ment résumeriez vous la méta

morphosede lévénement
BeatrixBourdon II n y a aucune

commune mesure entre l ancienne

Foire desAntiquaires de Belgique
qui se tenait au Palais des Beaux
Arts et l actuelle Brafa Tout a pris
de l envergure à commencer par
l organisation À l époque j étais
seule et aujourd hui je dirige toute
une équipe Seuls les antiquaires
belges pouvaientparticiper et ce un
petit peu par protectionnisme Au

jourd hui c est le contraire il y a
plus d étrangers que de nationaux
mais enbon équilibre Les spéciali
tés représentées sont aussi diffé
rentes Jadis Philippe Guimiot était
le seul à défendre l art africain tan
dis que la Brafa accueille mainte
nant un nombre conséquent de
marchands d art premier Pourmoi
la date pivot c est 2004 lorsque
nous avons déménagé sur le site de
Tour et Taxis mais nous avons
continué à évoluer depuis Cette an
née là il y avait 90 participants et
15 étaient étrangers contre 122
exposants actuellement dont 60
de non Belges

La nationalité de l antiquaire
n estdoncplus le critère
Effectivement c est la qualité de

son travail et la spécialité à laquelle
il appartient Nous sommes sou
cieux d être un salongénéraliste et il

faut garder un équilibre entre les
différents domaines dumarché de

l art La variété est notre force et

nous voulons aussi que cela se tra
duise dans le parcours de la foire
Nous tenons à ce que les stands
soient mélangés pour éveiller le re
gard des visiteurs Pas question de
créer des sections et ce d autant que
cela pourrait mettre le client mal à
l aise de se rendre chez un concur

rent de sonmarchand habituel

Avez vous eu du mal àfaire le
plein dexposants

Heureusement non et le salon

était bouclé en septembre Nous
avons même une liste d attente

Mais la taille actuelle de la Brafa est

parfaite et il ne faut pas plus de par
ticipants

Etce dautantque vousgarder
de l espacepourpromouvoirdes

Hi 3
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collectionspubliques que l accent est mis encore un peu
Oui et cette année nous sommes plus sur les arts décoratifs du XXe

très heureuxde pouvoir accueillir la siècle avec la venue pour la pre
Fondation Roi Baudouin qui est mière fois de galeries importantes
propriétaire d un nombre impor parmi lesquelles Yves Gastou Pa
tant d œuvres d art qu elle a reçu ou ris OscarGraff Paris et FuturAn
bien acquis On peut admirer une térieur Bruxelles Ils viennent
sélection de trente chefs d œuvre renforcer les exposants déjà pré
cequiestrareenunseullieu sents l an passé comme Jean

Jacques Dutko Marcilhac Mathi
F BB HB V t Marcelpoil et Marc Heiremans
J FJa HHBl ul Pour averrerie Pour le reste nous
J f 3ÊB JL avons revu de fond en comble le
Ir J fih HI plan du salon notamment en dépla
0 PSç J r Çantson nti ée de façon à éviter aux
f KÊËS sjËPSf visiteurs de parcourir 200 mètres

BBEiÉ k dans le froid Il résulte de cette mo
w BÊ Kk B dificationune redistributionde l es
i B H pace entre les stands dont certains

r sont nettement plus profonds
V J L équilibre entre ceux ci me paraît

Saskia Vanderstichele égalementmieux assuré

1 1 Quels sont lespoints que vous
0 souhaiteriezaméliorer

Comme tous les salons nous

A oi 9 OrOClïli sOn sommes en quête d encore plus de
# qualité parmi nos exposants Nous

lin Salon généraliste travaillons également à faire mieux
connaître la foire dans certains

Beatrix Bourdon pays comme la Russie ou la chine
Nous avons ainsi traduit notre site

internet en russe et en chinois tout
Quelles sont les nouveautés de comme nous l avons fait en alle

cetteédition mand et ce suite à des demandes
Nous ouvrons le salon à trois Nous essayons également d attirer

nouvelles spécialités les cadres an plus de conservateurs de musée et
ciens galerieMontanari Berès Pa de décorateurs
ris les icônes StefanBrenske Mû Propos recueillis
nich et le papier peint ancien parHenryBounameaux
Carolle Thibaut Pomeranz New
York et Paris En outre je pense Renseignements www brafa be
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