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salon

À BRUXELLES,
LA BRAFA AU BONHEUR DES

COLLECTIONNEURS
Premier rendez-vous

international de
l'année, la désormais

incontournable
Brussels Antiques &

Fine Arts accueille
cette année encore la

quintessence des
marchands et

galeries
internationaux

Partenaire de cette
vitrine des arts et des
antiquités, «Point de
Vue » vous présente
quatre de ses coups

de cœur
Par Anne Hoff ler

Photos Marie Clérin

lime» armoire en or
Exceptionnel ' Costermans fete cette annee ses 175 printemps Installée
dans un élégant hotel particulier au coeur de la place du Grand Sablon,
a Bruxelles, cette célèbre galerie d antiquités accueille désormais la sixième
generation de la famille qui l'a fondée en 1839 Aujourd hu; e est Arnaud et sa
sœur Valerie qui perpétuent la tradition Passionnes, ces deux-la parcoureraient
le monde entier pour une piece exceptionnelle « AI image de cette armoire
italienne du XIXe siecle fabriquée sur mesure pour un palais dont elle n était
plus jamais ressorte », se réjouit l'antiquaire de 36 ans Extraordinaire par sa
taille (3,60 m), faite de bois dore a parements de bronze, ornée de multiples decors,
sculptures a tete de lion, motifs floraux, putti musiciens, elle porte sur son fronton
les armoiries de la famille « Inédite sur le marche, elle accueillait probablement
des collections d objets et de livres de grande valeur » Pour une premiere
participation a la Brafa, c'est un coup d'éclat! Prix sur demande
Galerie CosCermatis, stand 32 www cûstermans antiques cam

Andu Warhoi for ever
Dans leur lumineuse galerie de la rue des Saints-Pères,
Philippe Bismuth et Vincent Amiaux parlent a l'unisson
Les tableaux, la sculpture et les dessins du XXe siecle sont
leur dada Venus d univers différents I un est spécialise
dans I expertise, I autre dans le cubisme, ils fondent en
1998 la galerie des Modernes Et ils présentent a la Brafa
un ensemble rare d'oeuvres d'Andy Warhoi, qui vont
se décliner autour de trois thèmes. la mode le corps
masculin et les portraits d amis Parmi ceux-ci, I acteur
et chanteur italo-espagnol Luis Miguel Bose, fils du
légendaire torero Luis Miguel Domingum et de I actrice
Lucia Bose Le second représente Jock Soto, danseur
vedette du New York City Ballet des annees 1990 Croques
d un trait fm sur un papier fait mam, ces deux oeuvres
proviennent de la collection personnelle de Warhoi
«Cette facette plus méconnue du grand artiste du Pop Art
prouve, s'il en est besoin, son extraordinaire talent de
dessinateur», s'enthousiasment les deux amis galeries
Galerie des Modernes stand 74 www galenedesmodemes com
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Acier trempé
Né en 1924 à Dusseldorf, le sculpteur
Dietrich-Mohr s'installe à Paris au début
des années 1950. Élève de Zadkine, il
travaille aussi bien le bois que le bronze,
ou la terre cuite. Ses oeuvres, d'abord
figuratives, évoluent rapidement vers le
cubisme puis l'abstraction. Le laiton,
l'acier Corten ou l'inox deviennent ses
matières de prédilection. «Dietrich-Mohr
travaillait à partir de dessins préparatoires
d'une précision chirurgicale», explique
Alain Chuderland, propriétaire de la
galerie Futur antérieur,'place du Grand
Sablon à Bruxelles. Cet antiquaire affable
et enthousiaste, éminent spécialiste des
arts décoratifs du XX' siècle, est ravi
d'avoir déniché dans une collection privée
cette oeuvre magistrale. Réalisée en 1972,
en un seul exemplaire, la « Montée lente »

Dietrich-Mohr représente un travail
exceptionnel. « Lartiste soudait lui-même
ses pièces et il a, pour cette oeuvre,
travaillé l'insertion de toutes les lamelles
d'acier avec précision et sophistication,
offrant ainsi à sa sculpture légèreté
et transparence. Du bel art.
Prix sur demande. a
Alain Chiitl-erljind, l'ittur Antérieur, M

Brafa'14. Tour&Taxis, avenue du Port 86 C, Bruxelles. Du 25 janvier au 2 février. De 11 h à 19h tous les jours. Nocturne le jeudi 30 janvier
jusqu'à 22h, Visites guidées tous les jours a 15h30. Prix d'entrée: 20 euros. Catalogue : 10 euros, www.brafa.be j
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Croqueuse
d'art
Piquée sur son epaule, la
broche attire immédiatement
le regard Cette creation du
sculpteur belge Pol Bury est
l'une des pieces maîtresses que
la galenste parisienne Helene
Gremer offre a voir sur son
stand de la Brafa « En argent
et vermeil, elle date de 1970,
Pol Bury n ayant commence
a creer ses premiers bijoux
qu en 1968», explique cette |olie
femme qui, apres des etudes
littéraires, a ouvert galerie
«J'ai toujours aime le
mouvement artistique de
ces années-là Pour cette
edition 2014 de la Brafa,
je vais présenter, outre une
intéressante collection de bijoux
d artistes, une selection riche
et importante d'artistes
d Amerique latine, des
sculptures griffées Augustin
Cardenas et Alberto Guzman
et des peintures de Leopoldo
Torres-Aguero» A decouvrir
aussi chez cette passionnée,
les créations de Red Brouard
ou Claude Mercier Lin regal
des yeux en perspective
Prix sur demande
Galerie Manet Greiner, stand 49
www çaUriemartelffremer com
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