
 Était-ce un hommage à tous les déracinés de 
Genève, exilés fiscaux ou fonctionnaires internationaux ? 
Les visiteurs du salon Art Genève 2014 étaient en tout 
cas accueillis par trois magnifiques arbres déracinés 
suspendus dans les airs, une pièce de l’artiste Henrik 
Håkansson, un projet d’Hug & von Below. L’entrée 
de la manifestation faisait d’ailleurs la part belle aux 
programmes non commerciaux. Un collectionneur 
genevois exposait un ensemble d’œuvres de Pierre 
Klossowski, tandis qu’un autre de Gstaad présentait une 
sélection d’artistes américains sous le titre « Spirit of 
Generation ». Les Fonds d’art contemporain de la Ville et 
du Canton de Genève avaient réuni des pièces de Gianni 
Motti, Jean-Luc Verna ou Valentin Carron, appelés 
comme d’autres institutions locales à présenter sur place 
des projets, comme la petite exposition conçue par Yann 
Chateigné pour l’Head (Haute école d’art et de design de 
Genève). Au total, le salon a réservé cette année environ 
10 % de ses espaces à cette programmation culturelle, une 
démarche poursuivie dans le catalogue qui s’ouvre sur 
un essai de vingt-cinq pages du critique d’art hondurien 
Pablo Larios, titré The Anti-Social Turn.

Pour sa troisième édition, la manifestation 
a accueilli soixante et une galeries, une taille 
modeste dans le circuit des foires d’art contemporain. 
Justement, Art Genève se défend d’être une foire, se 
définissant plutôt comme un « salon d’art ». « Dans cet 
esprit, nous avons aménagé plusieurs espaces où les gens 
peuvent se reposer, discuter, précise Thomas Hug, directeur 
de l’événement. Notre taille est maintenant une dimension 
mature pour Art Genève et nous allons nous concentrer sur 
la qualité et le rayonnement de l’événement plus que sur la 
quantité des exposants ». Outre les galeries genevoises, la 
manifestation a réuni un important contingent d’exposants 
parisiens, mais aussi des enseignes de Bruxelles, Berlin, 
Barcelone, Milan… La présence zurichoise 
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 À la Brafa (Brussels Antiques and Fine Arts Fair) qui 
a fermé ses portes hier soir, nombre de marchands nous 
ont confié avoir bien travaillé, dans une atmosphère plus 
enthousiaste que l’an dernier. « Les gens ont enfin décidé de 
s’amuser un peu », note Benjamin Steinitz (Paris), pour qui 
la fréquentation de cette foire dominée par des exposants 
franco-belges est « la meilleure » depuis longtemps, avec 
des visiteurs du Qatar, de Russie, du Mexique... La galerie 
escompte conclure une importante transaction de retour à 
Paris - une paire de vases néoclassiques français réalisés dans 
l’atelier de l’hôtel des Menus-Plaisirs sous la direction du 
duc d’Aumont. La galerie Fleury (Paris) dont les ventes ont 
« mieux marché que l’an dernier », a largement renouvelé son 
stand qui incluait une section consacrée à Sam Francis. Le 
président de la foire, Harold t’Kint de Roodenbeke (Bruxelles), 
a notamment vendu, dès l’ouverture, une belle gouache sur 
papier de René Magritte, Le miroir invisible (1942).

Certains avaient communiqué en amont auprès 
des acheteurs potentiels, un travail payant pour Didier 
Claes (Bruxelles) qui a cédé l’un des clous de son stand, 
une importante statue Songye Nkisi (Congo) « peu avant 
l’ouverture de la Brafa à des collectionneurs qui ne pouvaient 
venir au vernissage », confie le marchand. Moins onéreux 
(autour de 38 000 euros), Après la victoire d’Edgar Maxence, 
superbe portrait de 1903 à la gouache, au pastel et rehauts 
d’or, a été vendu « à un client français qui vit en Europe de 
l’Est » par la galerie Alexis Bordes (Paris). En 2012, le musée 
des beaux-arts de Nantes lui avait acheté un pastel de cet 
artiste. Le galeriste, dont cette onzième participation à la 
Brafa est « la meilleure de toutes », déménagera au printemps 
prochain du quartier Drouot au 4, rue de la Paix, dans la 
même cour que le bureau parisien de Bonhams. Jouant sur 
le côté exclusif, la galerie Guy Pieters (Knokke-Le-Zoute) 
délivrait une carte VIP permettant d’accéder au fond de son 
gigantesque stand - aux œuvres maximalistes - à un autre 
espace imposant. Dans ces trois salles plus confidentielles, 
on pouvait voir en fin de foire quantité de points rouges à 
côté d’œuvres récentes de Jan Fabre, Koen Vanmechelen ou 
Arne Quinze. 

Sortir des sentiers battus se révélait parfois hasardeux. 
Nouveau venu à la Brafa, Michel Descours (Lyon) avait en 
partie misé sur un artiste CoBrA méconnu, Jean Raine, qui 
a exposé avec le groupe en 1951. « Nous avons reçu beaucoup 
d’intérêt, explique Gwilherm Perthuis. L’artiste se trouve dans 
des collections publiques et privées à Bruxelles ». Mais aucune 
des œuvres dans l’esprit de Michaux et Dotremont (de 
9 000 à 25 000 euros) n’avait suscité d’achat ferme lors de 
notre passage. Toutefois, la galerie, qui expose à Paris Tableau 
en novembre, « a rencontré une clientèle belge ou lilloise qui ne 
seraient jamais venus jusque chez nous à Lyon ». Sur le stand de 
la galerie J. Bastien (Bruxelles), on se félicitait d’avoir cédé 

quatre œuvres d’artistes indiens loin d’être aussi connus que 
Sayed Haider Raza, dont une huile rouge et noire est partie 
à 50 000 euros.

Pour sa première participation, Carpenters Workshop 
(Londres, Paris) a démontré que le design le plus 
contemporain pouvait faire florès à la Brafa. La galerie a 
vendu des pièces, notamment à des Russes, de Rick Owens 
ou Wendell Castle à des prix dans certains cas supérieurs 
100 000 euros. Pour renforcer le design historique à la Brafa, 
un peu faible, il serait judicieux d’inclure une enseigne de 
référence par exemple dans le domaine scandinave, absent 
depuis le départ de Dansk Møbelkunst.

Même si la foire est plus qualitative d’année en année, 
il est toujours difficile d’y céder de très grosses pièces. La 
galerie Jamar (Anvers) a conclu des ventes importantes 
d’œuvres de Léon Spilliaert et de Pierre Alechinsky - sous 
la barre des 300 000 euros - mais, vendredi soir, personne 
n’avait encore signifié son intention d’acheter l’esquisse pour 
un portrait de Monsieur et Madame Rouart d’Edgar Degas 
proposée à 1 million d’euros. « À ce niveau de prix, il n’y a pas 
beaucoup d’amateurs », regrettait le marchand. « Cheikh Saud 
Al-Thani est passé sur mon stand, il connaît bien ma galerie, 
confie un exposant. Mais il m’a dit : “tu as gardé tes meilleures 
pièces pour la Tefaf” [qui se déroule du 14 au 23 mars], et il ne 
m’a rien acheté. Même si ce n’était pas vrai. Il faudrait peut-être 
déplacer les dates de la Brafa pour être moins proche de la foire 
de Maastricht ». ❚

Bon cru pour la Brafa 2014
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Vue du stand de la galerie Carpenters Workshop à la Brafa 2014. 
Courtesy Carpenters Workshop Gallery, Londres-Paris.


