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e bonheur de la Belgique
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et entraînent galeries
et maisons de ventes.

La Brafa, hier, à Bruxelles.
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Tout le marché de l'art court
ENQUÊTE La nouvelle vague d'exilés fiscaux - dont nombre de collectionneurs - entraîne dans

BBÉATRICE
DE ROCHEBOUET
ENVOYEE SPÉCIALE A BRUXELLES

ruxelles est il un nouvel
eldorado pour le marché de I art 7 Tout
y semble plus rose qu a Paris même M
en ce jour d'inauguration reserve aux
VIP de la Brafa Brussels Antiques
& Fine Arts Pair la ville est sous la
neige Plus fa\orablc ici qu'ailleurs la
fiscalite belge a séduit les exiles français
qui a leur tour ont attire de plus en
plus de marchands de I Hexagone, a la
recherche de nouveaux débouches Ils
sont legion cette année pour la 58e edi
lion de ce salon dans la halle indus
melle rénovée de Tour & Taxis (lire ci
dessous) Un signe qui ne trompe pas

« Le phénomène est déjà en marche
depuis quèlques annees explique Alain
Servais collectionneur d origine fran
çaise et consultant financier qui ouvre
sur rendez vous sa collection d'art
contemporain dans sa maison Le Thd
lys a ete le déclencheur avec des
connexions pour Pons Amsterdam Co
logne et Londres en moins deux heures
Cette ville du tram correspond au mode
de vie d aujourd hui Les Français font
partie de la nouvelle vague qui est venue
se rajouter au matelas déjà existant
d expatriés attires par un pays a forte
tradition culturelle ou l'ISF est mexis

tant la vie deux fois plus facile et I lm
mobilier entre 30 et 40 "/ moins cher que
dans d'autres capitales »

Inévitablement ces avantages ont se
duit des artistes comme en son temps
Berlin maîs surtout des collectionneurs
Ils sont de plus en plus nombreux a s y
installer avec femme ct enfants a I instar
dernièrement de Chiara et Steve Rosen
blum cofondateur du site Internet Pix
mama Le couple a cependant conserve
un espace dc 1300 mètres carres ouvert
en 2010 dans le XIII6 arrondissement de
Paris pour y montrer ST collection

La cle sous la porte
L absence d impot sur les plus values
notamment pour les personnes qui ven
dent leur entreprise est un plus de
même que la fiscalite avantageuse sur les
donations et les revenus de I épargne
« Ici la réussite suscite du respect et de
l'admiration En France il y a toujours eu
un climat de jalousie de suspicion re
connaît un collectionneur d art recem
ment installe a Bruxelles L Etat français
est il aveugle ' Lu moyenne d age de ceux
qui arrivent ici est dè 30 40 ans en pleine
force encore d entreprendre » Maîs de
puis le battage mediatique autour de
l'exil de personnalités comme Gerard
Depardieu les Français cultivent la dis
cretion

Certains acteurs du marche n'ont
pas manque d anticiper cette vague

Exposition collective « Sexe atgent et pouvoir» a la Maison pai ticulière. centre d'art
contemporain ouvert par deux Français en 2011 Jusqu au 17 mars

française Premieres sur les rangs les
galeries comme celle de la Parisienne
Nathalie Obadia de la reine de Man
hattan Barbara Gladstone et bientôt
d Antoine Laurentm qui ouvrira au
printemps un espace dè 250 metres
carrés a deux pas des Sablons avec
4 SO metres de hauteur de plafond
pour y montrer des oeuvres monu
mentales « Le loyer y est quatre /ois
moins cher que sur le quai Voltaire a
Pans » insiste ce specialiste de l'art

moderne qui compte autant acheter
que vendre

Les maisons de ventes ont suivi Alors
que I étude de Pierre Bergé & Associés
(dont le site bruxellois représentait plus
dè 60 / de son chiffre d affaires en
2011) a mis la cle sous la porte en
avril 2012 avec le départ de Fredéric
Chambre Alexandre Milton tentait
I aventure en ouvrant 350 metres car
res sur la place des Sablons « En huit
mois notre objectif est plus que dépasse.
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à Bruxelles
son sillage marchands et maisons de ventes.

V*.

VINCIANE DE TRAUX
Historienne de l'art ayant travaille chez
Sotheby's pour la section mobilier et
objets d'art, Vmciane de Traux dirige le
bureau ouvert par Artcurial à Bruxelles
en avril 2012 dans un hotel particulier
au 5, avenue Franklin-Roosevelt

ALEXANDRE MLLON
Avec son equipe qui passe de trois
a six personnes, Alexandre Millon
continue sa percée en agrandissant
sa salle de ventes bruxelloise place
des Sablons 140 m2 supplémentaires,
actuellement en travaux, pour
de nouvelles ventes thématiques

ANTOINE LAURENTIN
Le galeriste Antoine Laurentin,
qui a choisi Maastricht plutôt que la
Brafa, ouvrira au printemps, pendant
Art Brussels, un nouvel espace,
rue Ernest-Allard Le nom de l'artiste
contemporain qui inaugurera
l'événement est encore tenu secret
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constate ce jeune commissaire-priseur
de Drouot Pour être d'equerre avec les
charges et salaires engages, il nous fal-
lait 1,6 million d'euros de produits vendus
au marteau par an Nous en sommes déjà
a 2,8 millions d'euros, hors les ventes de
gré a gré. Ce qui est plus de trois fois su-
périeur a notre chiffre sur Paris. »

« Le nouveau Neuilly »
Mais son but n'est pas l'exode vers
Bruxelles même s'il compte y develop-
per encore d'autres ventes thémati-
ques, notamment autour de l'idée de
« civilisation » pour englober l'archéo-
logie, l'art asiatique et les Arts pre-
miers, discipline de tradition en Belgi-
que. La maison va encore s'agrandir,
avec 140 rn supplémentaires, et l'équi-
pe se renforcer Cette récente implan-
tation lui a valu de décrocher d'impor-
tantes collections comme celle de
Namur appartenant au petit-fils du
constructeur des chemins de fer belge
en Chine, soit plus d'un millier de lots
vendus en neuf vacations, dès mars à
Paris.

Dirigeant le bureau de Christie's à
Bruxelles, Roland de Lathuy confirme
aussi que l'arrivée des Français voulant

En direct sur
Jefigarofr/encheres
2l janvier à 14h

22 janvier à 14 h
Artcunal, Paris art urbain

26-27 janvier à 14 h
Arts Talents Encheres, Pans .

! vente Casino
de Paris

I et music-hall
(en live)

améliorer ou changer leur collection a
changé la donne depuis trois ans. Ceux-
ci sont particulièrement présents sur le
secteur de l'art d'après-guerre et
contemporain, tant à l'achat qu'à la
vente. Dans un premier temps, cela
profite au premier marché défendu par
les galeries et se répercute ensuite sur le
second marché, dans les ventes publi-
ques. « Nous avons un surcroît d'activité
comme cela fut le cas avec le bataillon
des Néerlandais dans les années 1980-
1990, précise Roland de Lathuy. Bon
nombre de riches entrepreneurs des
Pays-Bas avaient alors vendu leur socié-
té pour s'instatter en Belgique. »

La tendance est confirmée aussi par
François Tajan d'Artcurial qui a présidé
à l'ouverture de l'antenne bruxelloise,
en avril 2012. « Bruxelles est devenu le
nouveau Afeuillv, un prolongement natu-
rel de Paris facile d'accès, un pays fina-
lement pas si petit qui a la même langue,
la même monnaie et les mêmes valeurs »,
confirme le fils de Jacques Tajan, ex-roi
des enchères parisiennes installe en
Belgique depuis 2004. Avec un produit
qui a doublé entre 2011 et 2012, soit
12 millions d'euros générés par 5 mil-
lions d'achats et 7 millions de ventes
d'œuvres d'art, Bruxelles représente
environ 8 % du chiffre d'affaires d'Art-
curial.

Mais la maison du Rond-Point des
Champs-Elysées, troisième derrière
Christie's et Sotheby's à Paris, n'a pas
encore franchi le pas pour ouvrir sa sal-
le de ventes comme l'a fait la firme alle-
mande Lempertz. Cette dernière, qui
n'avait jusque-là qu'un bureau de re-
présentation et effectuait une grande
vente par an d'art tribal (1,5 million
d'euros en 2011), vient de racheter, à
deux pas de chez Barbara Gladstone, un
ancien bâtiment Art nouveau. La com-
pétition a du bon. Bruxelles est une cité
qui bouge vers l'avenir. •

MYRIAM ET AMAURY
DESOLAGES
Couple français passionne d'art,
Myrlam et Amaury de Solages
(Issu de la famille David-Weill)
ont ouvert en avril 2011 la Maison
particulière au 49, rue du Châtelain.
Le programme de ce centre d'art
ultracontemporain est ambitieux
avec une nouvelle exposition
«Sexe, argent et pouvoir».

CHRISTINE
DE SCHAETZEN
La maison de ventes Lempertz
de Cologne a installe, sous la houlette
de Christine de Schaetzen, une
antenne a Bruxelles. Elle s'apprête
à ouvrir la plus grande salle de ventes
de la ville, juste a côte de la galerie
de Barbara Gladstone.
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« Dans les brumes du Nord, il n'y a pas de morosité »
Le match est franco belge La Brafa
Brussels Antiques & Fine Arts Pair qui
a tenu son grand diner de gala, hier
soir accueille 47 exposants venus de
l'Hexagone contre 53 du Plat Pays Au
depart, les marchands français étaient
venus sans réelle conviction dans ce
salon pour combler une période creuse
de l'année Aujourd hui ils sont de
plus en plus nombreux a vouloir y
avoir un stand, la Belgique étant deve
nue a leurs yeux un nouvel eldorado
commercial D'où cet cxodc massif dc
marchands parisiens sans cesse en
quête de nouveaux clients, Paris vivant
de moins en moins au rythme des
amateurs français

« Heureusement que ) ai compte sur
(es Belges pour réussir mon annee
constate le jeune Alexis Bordes, qui a
mise sur cette foire des son début Dans
tes brumes du Nord, il n'y a pas une om
bre de morosité Ni ce cote râleur des

Français à Paris Ici on se lâche avec
gaieté et spontanéité » Comme
d'autres de ses confrères, ce specialiste
des tableaux et dessins anciens au
quartier Drouot ne regrette pas d'avoir
creuse son sillon en Belgique ou vit de
sormais une bonne partie de sa cliente
le II en recolte les fruits « L argent est
la maîs discret, dit il, cache dans
d'énormes maisons d'architectes, a
Bruxelles ou a Knokke le Zoute »

La foire a décolle
Très attrayante par son organisation
sans faille et un prix du metre carre
nettement plus abordable qu'au Grand
Palais, a Paris, la Brafa, dont e est la
10= édition dans la halle Tour & Taxis
a de l'avenir Le decor est de plus en
plus moderniste avec cette annee, une
entree rayée noir et blanc a la Buren
L atmosphère y est conviv lale et ra
fraîchissante Le mélange de l'ancien

et du contemporain donne le ton de ce
salon éclectique marque par une do
minante d art tribal, d archeologie et
d'art de plus en plus contemporain Les
Parisiens Antoine Barrere Philippe
Heim, Benjamin Steinitz Hélene
Bailly Jean Jacques Dutko ou Beres
donnent le ton Ce sont ces mariages
du grand gout français qu'aiment les
collectionneurs de Belgique, a I esprit
toujours ouvert et curieux
Depuis deux ou trois ans la foire a de
collé En 2012, clic a reçu 46 000 visi
leurs contre 75 000 a la Tefaf a Maas
tncht Un chiffre prometteur, même si
la foire néerlandaise commue d attirer
la plupart des ténors de la profession
qui ne peuvent pas se permettre de
participer a deux foires a deux mois
d'intervalle à peine • B DE R
Brafa du 19 au 27 janvier
Tour & Taxis avenue du Port SSC,
Bruxelles, www brafa be

Le mélange de l'ancien (d-dessus
la galerie Steinitz) et du contemporain
donne le ton du salon Brafa,
tres éclectique RRAFA


