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Devenue en quelques années une référence 

européenne dans le domaine du marché de 

l’art, la BRAFA se déroule chaque année 

au mois de janvier à Bruxelles et accueille 

quelque 130 exposants de haut niveau 

provenant d’une douzaine de pays. Si elle 

figure en réalité parmi les plus anciennes 

foires d’art au monde (sa première édition 

eut lieu en 1955), elle doit son véritable 

décollage international à son installation 

sur le vaste et magnifique site de Tour 

& Taxis, véritable perle du patrimoine 

industriel belge, en 2003. Depuis lors, elle 

a pu se développer tant quantitativement 

que qualitativement, accueillant chaque 

année davantage de participants étrangers 

qui représentent aujourd’hui quelque 60% 

des marchands présents.

Foire de tradition généraliste, la Brafa 

offre un large aperçu de la création 

artistique depuis l’archéologie jusqu’à l’art 

contemporain, balayant tous les styles, 

toutes les époques et tous les continents. 

Elle est appréciée tant pour la qualité de 

son offre que pour son éclectisme et sa 

convivialité. 

Toutes les œuvres présentées sont 

rigoureusement expertisées par un 

collège d’une centaine de spécialistes 

indépendants, garantissant aux acquéreurs 

des objets et œuvres d’art authentiques 

d’une qualité irréprochable.

Une édition 2013 record !

Lors de sa dernière édition en 2013, la BRAFA 

a établi un nouveau record d’audience avec 

un peu plus de 48.000 visiteurs accueillis 

lors des 10 jours d’exposition. Si les grands 

collectionneurs belges sont depuis toujours 

des fidèles du rendez-vous, l’on remarque 

une progression toujours plus significative 

d’acheteurs et de visiteurs étrangers, qui, 

à qualité égale, sont ravis de trouver à 

Bruxelles des pièces d’exception à des 

prix plus compétitifs que lors de grands 

événements analogues. 

Within the space of a few years, the 

BRAFA has established a reputation as 

one of Europe’s leading events in the art 

market. Taking place in Brussels each 

January, it brings together some 130 

top exhibitors from a dozen countries. 

Although it is one of the oldest art fairs in 

the world (dating back to 1955), the true 

springboard for its international growth 

came in 2003, with its move to the huge 

and impressive Tour & Taxis site, a true 

jewel of Belgium’s industrial heritage. 

Since then, it has developed in terms of 

both quantity and quality. As reflected 

in the year-on-year rise in numbers of 

foreign exhibitors, currently representing 

around 60% of exhibiting dealers.

Traditionally a general fair, the 

BRAFA showcases a wide overview of 

artistic creation from archaeology to 

contemporary art, crossing all styles, eras 

and continents. Its reputation has been 

built on the quality of its exhibits as well 

as its eclectic and friendly atmosphere. 

Each exhibit undergoes stringent 

checks by a panel of some one hundred 

independent specialists, giving buyers 

the reassurance of purchasing authentic 

objects of impeccable quality.

A record 2013 event!

At the most recent event in 2013, the 

BRAFA set a new record, attracting just 

over 48,000 visitors over the 10 days 

of the exhibition. A regular fixture on 

the calendar for many years for major 

Belgian collectors, the gathering is now 

drawing increasing numbers of equally 

high quality foreign buyers and visitors, 

delighted by the range of outstanding 

exhibits in Brussels and more competitive 

prices in comparison with other similar 

key events. 

A few pleasant surprises were in store in 

the BRAFA’s traditional flagship sectors 

the Brussels Art Fair, 

the beating heart of 

art in Europe
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fait battre le cœur de 

l’Europe
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Secteurs traditionnellement phares de 

la BRAFA, les arts premiers, tableaux 

modernes, et arts décoratifs du XXe s. 

ont réservé de jolies surprises, entre une 

exceptionnelle série de masques Bétés 

présentés par Serge Schoffel (Bruxelles), 

des créations de Fernando et Humberto 

Campana chez 88-Gallery (Anvers – Paris 

– Londres), ou encore le retour au pays 

natal après plusieurs décennies d’un 

tableau de René Magritte, La Belle Lurette, 

présenté par la Galerie Schuhmacher 

(Francfort) et issu en droite ligne d’une 

collection privée… suisse ! L’archéologie, 

forte de 8 représentants, a également ravi 

les amateurs avec de très belles pièces, 

tel un exceptionnel fragment de fresque 

murale égyptienne du 6ème siècle avant J-C 

chez Phoenix Ancient Art (Genève – New 

York) qui y côtoyait un aussi rare casque 

corinthien de la même époque. Outre 

Phoenix Ancient Art, deux autres enseignes 

genevoise étaient également présentes à 

Bruxelles : Jean-Baptiste Fabre (mobilier 

français des XVIIIe et XIXe s.) et la Galerie 
Grand Rue (aquarelles, gouaches, gravures 

et dessins des XVIIIe et XIXe s.). Avec la 

ferme intention d’y revenir en 2014 !

of primitive arts, contemporary paintings 

and 20th century decorative arts. 

Including a wonderful series of Bete masks 

presented by Serge Schoffel (Brussels), 

creations by Fernando and Humberto 

Campana at 88-Gallery (Antwerp – Paris 

– London), and even the return to its 

home country after an absence of several 

decades for a painting by René Magritte, 

La Belle Lurette, exhibited by Galerie 
Schuhmacher (Frankfurt) - straight from 

a private collection in…Switzerland! More 

treats were in store for archaeology 

enthusiasts, with 8 exhibitors presenting 

a selection of very attractive items, 

such as an amazing fragment of an 

Egyptian fresco from the 6th century BC 

at Phoenix Ancient Art (Geneva – New 

York), alongside a rare Corinthian helmet 

from the same era. As well as Phoenix 

Ancient Art, two other Geneva galleries 

were present in Brussels: Jean-Baptiste 
Fabre (French furniture from the 18th and 

19th centuries) and Galerie Grand Rue 

(water paintings, gouaches, engravings 

and drawings from the 18th and 19th 

centuries). And they fully intend to come 

back again in 2014!

A FEW QUESTIONS FOR HAROLD T’KINT 
DE ROODENBEKE, THE BRAFA’S NEW 
CHAIRMAN

This BRAFA 2013 was your first event as 

Chairman. Looking back, how would you 

sum it up?

I’m very satisfied with the results! As 

well as an increase in visitor numbers, 

sales were buoyant and continued at 

a steady pace throughout the fair. An 

event such as the BRAFA depends on the 

quality of its exhibitors. Consequently, 

every year we are even more selective 

and demanding. I’m pleased to note that 

visitors are following our progress, and 

even supporting it. Let’s keep up the 

good work!

What are your plans and wishes for 

2014?

First and foremost, I aim to maintain 

the balance we have achieved between 

key Belgian exhibitors and international 

exhibitors, as well as between antique 

works and contemporary items. We 
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QUELQUES QUESTIONS À HAROLD 
T’KINT DE ROODENBEKE, NOUVEAU 
PRÉSIDENT DE LA BRAFA

Cette BRAFA 2013 était votre première en 

tant que Président ? Quel bilan en tirez-

vous ?

Une très grande satisfaction ! En plus du 

nombre croissant de visiteurs accueillis, 

le volume des échanges a été élevé et 

soutenu tout au long du rendez-vous. Un 

événement tel que la Brafa ne peut rien 

sans la qualité de ses exposants. C’est 

pourquoi nous nous montrons chaque 

année toujours plus sélectifs et plus 

exigeants, et je remarque avec plaisir que 

le public suit notre évolution, et même, la 

soutient ! Continuons donc dans cette voie !

Des projets et des souhaits pour 2014 ?

Avant tout maintenir le bel équilibre 

auquel nous sommes parvenus, entre 

les meilleurs exposants belges et les 

exposants internationaux, mais aussi entre 

les représentants des créations anciennes 

et modernes. Equilibre aussi entre toutes 

nos diverses spécialités, avec des points 

forts bien entendu, mais sans qu’aucune 

n’éclipse l’autre. Si nous pouvons encore 

renforcer l’un ou l’autre secteur, nous le 

ferons, bien sûr, mais la qualité demeure 

notre seul critère d’appréciation.

Qu’est-ce qui à vos yeux distingue la Brafa 

de ses concurrentes ?

Je crois que c’est avant tout notre goût 

pour la mixité, le cross over. A la Brafa, 

chacun peut trouver des objets ou des 

œuvres qui lui parlent, quels que soient 

ses goûts et ses affinités. Je voudrais faire 

de la Brafa la foire ultime de l’éclectisme. 

Nous nous efforçons aussi d’offrir à nos 

exposants la plus belle manifestation 

possible au prix le plus juste, et cela au 

bénéfice du client final. Le pricing de la 

Brafa est très apprécié par les nombreux 

collectionneurs qui nous visitent : en fins 

observateurs, ils connaissent les réalités 

also need to continue to ensure a 

balanced representation of our different 

specialities. There will, of course, be a few 

highlights, but we must make sure that 

no one area overshadows another. If we 

can strengthen any individual sector, we 

will naturally do so, but quality remains 

our sole criterion.

In your eyes, what makes BRAFA stand 

out from its competitors?

I think it’s above all our taste for diversity, 

the cross-over aspect. You’re sure to find 

objects and works of art that appeal to 

you at the BRAFA, whatever your tastes 

and preferences. I would like to make the 

BRAFA the most eclectic fair of its kind. 

We also strive to offer our exhibitors the 

best possible event at the best possible 

price, for the ultimate benefit of the 

end customer. Many collectors have 

commented favourably on the BRAFA’s 

pricing during their visit. These keen 

observers know all about the situation 

in the market and its limits. They are 

very well informed. They know that the 

prices at the BRAFA reflect market rates 

Brafa’13 - masques B+®t+® Serge Schoffel 
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PORTRAIT EN BREF

• Création en 1955 ; 2014 marquera la 59e édition.

• BRAFA, un événement européen de référence.

• De l’Antiquité à l’art contemporain : Antiquités, Art Océanique, Art Tribal, Art Oriental, argenterie et bijoux anciens, mobilier et  

 objets d’art de la Haute époque au XXe s., céramiques, faïences et porcelaines, dessins, gravures, tableaux anciens, modernes et  

 contemporains, sculptures, tapis et tapisseries, livres anciens et modernes, numismatique, bande dessinée, cadres anciens, objets  

 de curiosité.

• Exposants belges (40%) et étrangers (60%) strictement sélectionnés, provenant d’une douzaine de pays.

• Plus de 48.000 visiteurs en 2012 : collectionneurs, acheteurs, professionnels et amateurs qui viennent regarder, s’informer, acquérir.

• Lieu de l’exposition : l’ancienne gare de triage de Tour & Taxis, perle du patrimoine architectural industriel belge.

• Pour chaque édition, une institution culturelle de prestige comme invité d’honneur.

• Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine Paola de Belgique.

and this gives them the reassurance of 

making a sound investment. It creates an 

atmosphere of trust from the very start.

What position does Brussels hold in the 

international art market?

Brussels has a lot to offer! As the capital 

of Europe, it is a very international city 

with excellent links to the rest of the 

world. It is situated at the heart of some 

of the richest regions in Europe: Benelux, 

London, Paris, west Germany, Switzerland 

- regions with high concentrations of 

collectors and museums. Furthermore, 

for a variety of reasons, over the last few 

years, many foreign galleries have been 

opening branches in Brussels and these 

new arrivals are enhancing an already 

vast offering. As the organisers of the 

BRAFA, we should reap the benefits of 

this trend.

What advice would you give to someone 

who would like to become a collector?

First of all, you shouldn’t regard art as an 

investment, but as a pleasure! A collection 

is first and foremost about feelings - an 

affinity or an emotional response to a 

beautiful object or artistic creation. So 

your main guide should be your taste 

and instinct. Only buy objects that you 

like. Having said this, obviously if you are 

du marché et ses limites, et sont très bien 

informés. Ils savent que les prix pratiqués 

à la Brafa reflètent ceux du marché et que 

dès lors, ils réaliseront un investissement 

sûr. Cela installe d’emblée un climat de 

confiance.

Quelle est la place de Bruxelles sur le 

marché de l’art international ?

Bruxelles dispose de nombreux atouts ! En 

tant que capitale de l’Europe, elle est très 

internationale et hyper connectée au reste 

du monde. Elle se situe au cœur de régions 

parmi les plus riches d’Europe : le Benelux, 

Londres, Paris, l’Allemagne de l’Ouest, la 

Suisse, régions où résident par ailleurs de 

très nombreux collectionneurs et musées. 

Pour diverses raisons, de nombreuses 

galeries étrangères s’installent aussi à 

Bruxelles depuis plusieurs années, et leur 

arrivée contribue à enrichir encore une 

offre déjà vaste. En tant qu’organisateurs 

de la BRAFA, nous devons profiter de cette 

dynamique.

Quels conseils donneriez-vous à une per-
sonne qui voudrait devenir collection-
neur ?

Tout d’abord, qu’il ne faut pas voir l’art en 

tant qu’investissement, mais en tant que 

plaisir ! Une collection est avant tout une 

affaire de sentiment, d’affinité, de réponse 

émotionnelle face à un bel objet ou une 

création artistique. Il faut donc avant 

tout se laisser guider par son goût et son 

instinct, et n’acheter que ce que l’on aime. 

Mais il est évident que si l’on consacre une 

somme importante à l’achat d’une œuvre, 

on peut en espérer un minimum de retour 

sur investissement. A cet égard, une bonne 

œuvre d’un bon artiste, avec un bon sujet 

et de bonne qualité, acquise auprès d’un 

marchand réputé, sera toujours un bon 

investissement. De manière générale, il 

vaut mieux considérer son investissement 

en bon père de famille, et non comme un 

placement spéculatif.

Que réserve l’édition 2014 ?

Sans doute une plus grande qualité 

encore, un invité d’honneur prestigieux 

avec le Musée Royal d’Afrique Centrale de 

Tervuren, le plus important au monde dans 

son domaine… Mais aussi quelques belles 

surprises, qu’il faut venir absolument venir 

découvrir sur place…
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BRIEF OVERVIEW

• Created in 1955; 2014 will be the 59th edition.

• BRAFA, a benchmark European event.

• From Antiquity to contemporary art: Antiques, Oceanic Art, Tribal Art, Oriental Art,  

 antique silverware and jewellery, furniture and objets d’art from the Haute Epoque  

 to the 20th century, ceramics, earthenware and porcelain, drawings, engravings,  

 old masters, modern and contemporary paintings, sculptures, carpets and  

 tapestries, antique and modern books, numismatics, comic books, antique frames  

 and curios.

• Strictly selected Belgian (40%) and foreign exhibitors (60%) from around 12  

 countries.

• More than 48,000 visitors in 2012: collectors, buyers, professionals and enthusiasts  

 who come to look, learn and buy.

• Exhibition venue: the former marshalling yard at Tour & Taxis, a gem of Belgium’s  

 industrial architectural heritage.

• A prestigious cultural institution is selected as guest of honour for each event.

• Under the High Patronage of Her Majesty Queen Paola of Belgium.

spending a significant amount of money 

on an item, you should be able to hope for 

some kind of return on your investment. 

From this point of view, a good work by 

a good artist, featuring a good subject 

and of good quality, purchased from a 

reputable dealer will always be a good 

investment. As a general rule, it’s best 

to consider your investment according 

to your personal or family circumstances 

rather than as a speculative investment.

What does the 2014 event hold?

No doubt, even higher quality and a 

prestigious Guest of Honour - the Royal 

Museum for Central Africa in Tervuren, 

the biggest museum of its kind in the 

world. As well as a few surprises that 

you’ll have to come along and see for 

yourself...

www.brafa.be
From 25 January to 2 February 2014, in Tour & Taxis, Brussels.

Numerous daily flights departing from Geneva and Zurich www.brusselsairlines.com
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