
07 FEV 14
Hebdomadaire

OJD : 29335

Surface approx. (cm²) : 675
N° de page : 190-191

Page 1/2

  
BRAFA
4571419300501/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : BRAFA ou Brussels Antique and Fine Arts fair ou FOIRE DES ANTIQUAIRES DE BRUXELLES ou TOUR ET TAXIS : du
25/01 au 02/02/14 à Bruxelles (Belgique), toutes citations

PAR STÉPHANIE PERRIS-DELMAS PERRIS@GAZETTE D R O U O T COM

FOCUS
La Brafa. La plus internationale des foires belges ouvre le calendrier 2014

des grands rendez-vous de l'année. Les prévisions sont plutôt optimistes :

après la grisaille, le beau temps !

btand 8 Yann herrandm, arts premiers

ans le calendrier des foires internatio-
nales il y a les vaisseaux amiraux type
Tefaf et Biennale puis les frégates,
plus petites, maîs aussi plus rapides

et donc plus aptes a prendre le bon cap
La Brafa, qui bat pavillon belge, appartient a cette

escadre et assume pleinement son statut d out
sider La foire cultive d'ailleurs sa difference •
généraliste elle ne s interdit pas de suivre les
tendances (vers le XXe notamment), affirme son
identité europeenne (85 % des exposants sont
français et belges), conserve une dimension

humaine (seulement 131 galeries pour ne pas
sortir de la foire tel un marathonien a bout de
souffle), comme un sens de I accueil typiguement
belge ll est vrai qu il règne dans ses allées une
douce convivialité, peu coutumierdecegenre de
grand raoul marchand, par essence concurren-

tiel. Une marque Brafa que son president Harold

t'Kint de Roodenbeke entend bien poursuivre
Que de chemin parcouru depuis le petit salon
d antiquaires qui, voila pres d'un demi-siècle,
réunissait au Palais des beaux-arts de Bruxelles
une poignee d exposants exclusivement belges
Le salon, rebaptise en 2007 Brafa pour Bruxelles
Art Pair - devenu depuis un veritable label ne
cesse de grandir au point d etre considère par
certains comme une petite Tefaf « Son timmg est
parfait », assure le prodigue Didier Claes «La
foire, premier rendez vous de l'année, lance le

marche c'est donc un excellent barometre »

Et pour ce specialiste d arts premiers situe a

Bruxelles, il s'agit d'un excellent cru «sa meil-
leure edition » Sur les vingt-huit pieces propo-
sées, dix-huit étaient vendues a deux jours de la
fin de la foire, la fermeture ne mettant évidem-

ment pas un dap final aux transactions « L'effet
Brafa, le vrai bilan d une foire, se mesure a poste-

riori» avoue un exposant «D'autant que le
rendez-vous permet bien souvent d'étoffer son
carnet d'adresses » Pour le Parisien Bernard
Dulon, revenu apres deux ans d absence, la Brafa
reste « le salon généraliste affichant la plus grosse
concentration d'arts premiers» Neuf exposants,

parmi les meilleurs spécialistes, étaient présents
cette annee L edition bénéficiait en outre de la
presence du musee royal de l'Afrique centrale a
Tervuren invite d'honneur, qui présentait
quèlques chefs-d'œuvre avant sa fermeture pour
travaux « ll a fallu se mettre au niveau », avoue le

galenste qui pour I occasion, avait amené un
fétiche a clous nkissi du peuple nili, Republique
démocratique du Congo, qui a suscite beaucoup
d'intérêt, notamment de la part d'un musee
americain Maîs I essentiel des ventes, entre
15 DOO et 100 000 € dont une cuillère rituelle dan
de Cote d Ivoire, s'est fait a des collectionneurs
belges, «une clientele fort cultivée» note
Bernard Dulon La foire tient aussi sa réputation
d'une autre spécialité, l'archéologie, qui comptait
huit representants dont la galerie Bagot, presente
pour sa deuxieme participation Elle avait reuni
un choix d'œuvres « moins monumentales que

celles destinées a sa clientele espagnole maîs
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plus rattmees», dans une fourchette de prix

allant de I 500 a 580 000 € Si la maison barcelo-

naise avoue n avoir pas tout cede, elle a notam

ment vendu l'une de ses pieces phares - un frag-

ment de sarcophage a couvercle anthropo

morphe de la XXVI" dynastie - a un collection-

neur anglais pour plusieurs centaines de milliers

d'euros, ainsi qu'un petit vase du VIe siecle av J -C
(4 DOO €) a un musee japonais Quant a la galerie
parisienne Cybele, fort satisfaite de sa 7e Brafa,

elle a cede un relief égyptien representant des

chevaux de la suite royale, provenant du temple

d'Akhenaton a un amateur belge Le collection

peur du plat pays, qui a la réputation d etre fin
connaisseur, reste l'acheteur principal de la Brafa,

même si ses organisateurs travaillent a élargir le

spectre des acquéreurs Pour cette edition, ils ont

fait venir une importante delegation de collée

tionneurs et décorateurs russes Le cheik du

Qatar ou encore un groupe des Emirats arabes

unis ont fait, eux aussi, le deplacement La foire

prend son envol et devient « un rendez-vous

plus international», observe Benjamin Stemitz,

present depuis plusieurs saisons et dont le stand,

particulièrement soigne, avait peu de rivaux dans

sa spécialité Ouverte a un public plus interna-
tional, la foire, pour autant, n'a guère accueilli

d'amateurs chinois, pourtant actifs ces dernieres
annees sur le marche de l'art Eric Pouillot, «tres

satisfait de sa 12e Brafa », dit n'avoir vendu qu'a

des Belges tout comme Marc Michot « L'art

chinois n'est ici qu'un petit marche qui se reflète

dans le nombre d'exposants, ce qui n'est pas le

cas pour le XXe siecle», observe ce fidèle de

trente ans, qui prépare ce rendez vous toute

l'année Notre frégate belge semble bien avoir

senti souffler le vent du contemporain dont elle a,

à bon escient, su gonfler ses rangs La spécialité

compte aujourd'hui le gros des exposants

Venue de Londres, la Akkis Galery a réalise une
excellente foire, vendant deux oeuvres sur papier

du Chinois Cao Xmgjian, ainsi qu'une belle aqua

relie de Zao Wou-ki datant de 1961, sans oublier

un Leopold Survage de 1926, un paysage urbain

des annees Collioure, cede a un Néerlandais,

autour de 300 DOO € Kalman Maklary, venu de

Budapest, qui s'est fait un nom dans la promo-
tion des artistes hongrois actifs en France tel

Simon Hantai il a publie une importante mono-

graphie a l'occasion de la rétrospective du Centre

Pompidou a Paris cet ete -, fait partie des grands

gagnants de l'édition 2014, apres trois annees

difficiles ll a fort bien vendu les oeuvres d'une

jeune artiste coréenne Mur Kyung-Ae, dont une

collectionneuse parisienne a acheté sous nos

yeux deux oeuvres (autour de 25 DOO €) La star

de la galerie, une oeuvre de Judit Reigl datant de

1956, que l'on peut comparer aux oeuvres de la

même annee conservées au Guggenheim et au

Metropolitan Muséum de New York, était

encore en négociation autour de 260 000 €

Quant a la Guy Pieters Gallery, elle avait mis I ac-

Stand 5 Jacques INeve, horloger d art, Brame le Chateau, Belgique

cent sur les artistes qui ont fait la réputation de la

maison, ceux du mouvement CoBRa, les

nouveaux réalistes et le pop art americain, tous

bien vendus, notamment un monumental Pierre

Alechmsky cede sous la barre des 500 DOO € « Le

million d euros est un seuil difficile a franchir a la

Brafa», note le galenste venu de Knokke-Heist
Gage d'une forme d accessibilite, notion toute

relative •

À S A V O I R
55 000 visiteurs se sont presses

dans les allées de la Brafa

entre le 25 janvier et le 2 fevrier 2014


