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PEu ConnuE CHEz nouS, LA FoirE dES AntiQuAirES dE bELGiQuE - 
ConnuE SouS LE diMinutiF dE brAFA - PréSEntErA PourtAnt CEt HiVEr 
SA 59èME édition. L’oCCASion Pour touS dE rEMédiEr  à CE rEGrEttAbLE 

ConStAt, L’éVénEMEnt MéritAnt LArGEMEnt LE déPLACEMEnt. 

BeautifuL fair
Brafae. künzleR-ReiSSeR

FAIRE Du BRuIT
Pratique pour le jardin, cette enceinte 
portable bluetooth grillagée résiste 
aux projections d’eau. 
idéal pour les battles d’iPod !
Enceinte Lenny signée elipson 
et Habitat, environ 370 francs, 
www.elipson.com ou www.habitat.fr

UNiqUE 
Piet Hein Eek, designer de renom, 
a choisi de raconter les origines 
de la Maison ruinart. La caisse qu’il a 
imaginée pour le champagne rosé fait 
ainsi référence à la caisse originelle, 
celle de 1769, alors chargée de 
ses précieuses bouteilles. une pièce 
singulière pour une cave unique... 
ruinart rosé Cella Case by Piet Hein 
eek, disponible chez Globus, 379 francs, 
www.ruinart.com

BEAux-ARTS
révolutionnaire pour sa précision 
prônée par le Swiss Made, la machine 
à tailler les crayons Caran d’ache 
fêtes ses 80 ans printemps avec une 
réédition de son écrin d’origine 
dont l’esprit vintage saura trouver 
une place de choix sur votre bureau. 
édition numérotée et limitée à 1933 
exemplaires, 195 francs, 
www.carandache.ch

trENdy
Quand l’imprimé réveille le basique 
ou comment porter l’humour 
à ses pieds. Sneaker imprimée James 
dean en cuir, american College, 
environ 175 francs, 
www.americancollegeusa.com 

IRRÉVÉRENCIEux
L’étagère murale Cerf de Eklund bette 
par bedesign séduit par son parti pris 
esthétique qui détourne la tête 
d’un cerf inspiré des paysages 
du Grand nord, où il n’est pas rare 
de voir les originaux, ces mythiques 
«rois» des forêts finlandaises... 
Environ 3 585 francs, 
www.design-ikonik.com

Cinq SenS

C’est l’une des plus grandes foires 
d’antiquaires du circuit aux côtés 
de la Tefaf Maastricht et de la Biennale 
des antiquaires de Paris, mais aussi l’une 
des plus anciennes. La BRAFA (Brussels 
Antiques & Fine Arts Fair ) a su se hisser 
parmi les foires de référence en Europe et 
tirer son épingle du jeu car ici, toutes les 
sensibilités, tous les goûts trouvent 
à satisfaire les quêtes esthétiques 
ou patrimoniales des quelques 48 000 
visiteurs. De l’amateur d’argenterie 
et de bijoux anciens à l’aficionado de 
bandes dessinées ou d’autographes 
en passant par le numismatique, 
le collectionneur de tableaux modernes, 
anciens ou contemporains, de mobilier de 
Haute époque, tapis et autres tapisseries, 
tout ici est réuni selon son directeur - 

le marchand bruxellois Harold t’Kint - 
pour faire de cette manifestation «la foire 
ultime de l’éclectisme». Notion d’autant 
plus renforcée avec l’invité d’honneur 
de cette prochaine édition : le MRAC 
(Musée royal de l’Afrique centrale).

Garantir des rencontres 
comme nulle part ailleurs
Le déménagement, en 2004, sur l’ancien 
site industriel a permis à l’ex-Foire des 
antiquaires de Belgique, à l’étroit au Palais 
des beaux-arts de Bruxelles, de prendre 
un nouvel élan. Les vastes entrepôts de 
15 400 m2 de surface d’exposition de Tour 
& Taxis - par ailleurs bijou du patrimoine 
industriel belge datant du XXème siècle - 
lui ont permis d’enrichir sa palette 
en accueillant une sélection de nouveaux 

exposants. Avec 58% d’antiquaires 
étrangers, la BRAFAest une foire 
résolument internationale et réunira 
cette année environ 130 galeries : 
52 belges et 78 étrangères venant de vingt 
pays tels que l’Allemagne, le Canada, 
la Chine, l’Espagne, les États-Unis, 
la Grande-Bretagne, la Hongrie, 
la Russie et la Suisse. Ces exposants 
ont été rigoureusement sélectionnés par 
un comité d’experts indépendants qui 
a pour mission de privilégier la qualité 
et garantir l’authenticité des œuvres. 
Un événement de renom pour lequel 
il vaut la peine de s’arrêter. 

BRAFA, 59ème foire des Antiquaires 
de Belgique, du 25 janvier au 2 février 2014, 
Avenue du Port 86C Havanlaan, 
Tour & Taxis, 1000 Brussels, www.brafa.be
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L’avis de l’Experts :
Marie-laure 
rondeau, 
 de la galerie genevoise grand-rue, 
www.galerie-grand-rue.ch

Pourquoi avoir choisi braFa pour 
présenter vos collections et depuis 
combien de temps y exposez-vous ? 
La brAFA est une foire de très grande 
qualité en raison de l’excellence 
de ses exposants et de la rigueur 
de sa sélection. bruxelles est une ville 
très agréable et les belges sont très 
réceptifs à l’art ancien. Ce sera notre 
troisième participation en 2014.

la braFa présentera sa 59ème édition. 
Comment expliquez-vous une telle 
pérennité pour cet événement ?
La brAFA est une des seules foires 
avec Maastricht et la biennale 
qui offre une aussi grande diversité 
d’exposants. on y rencontre aussi bien 
des antiquités que de l’art ancien ou 
contemporain, en passant par le mobilier 
et les livres. Couplée avec une grande 
qualité dans les objets exposés, 
qui sont rigoureusement vérifiés 
un par un par un panel d’experts, vous 
vous retrouvez avec un éventail de choix 
qui ne peut qu’attirer clients et visiteurs, 
qui reviennent année après année. 

Quel poids la foire a-t-elle sur votre chiffre 
d’affaires ? 
La foire n’a pas seulement un impact 
direct sur notre chiffre d’affaires 
mais également sur la visibilité et la 
renommée de la galerie. Elle nous permet 
de rencontrer de nouveaux clients, 
belges et Français principalement, mais 
aussi d’autres pays. il est très important 
pour nous de sortir de Suisse pour nous 
mesurer à un niveau international.

Que pouvez-vous dire sur le marché 
des antiquités en suisse ?
beaucoup d’antiquaires ont disparu 
et je le regrette amèrement. nous étions 
trois à Genève, spécialisés en œuvres 
sur papier des xViii-xixèmes siècles 
et je reste la seule aujourd’hui. or, 
les clients sont toujours là. L’intérêt pour 
ce type d’œuvres ne se dément pas !
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