
Une Brafa toujours en évolution
Son président Harold t Kint de Roodenbeke présente les nouveautés de la 59e
édition et le focus sur les arts premiers grâce au Musée royal dAfrique centrale

Fort de son succès de 2013 avecplus de 48 000 visiteurs la Brafa
ouvrira ses portes au public
dans une semaine le 25 janvier
Rencontre avec son président
Harold t Kint de Roodenbeke

Première foire du calendrier la Brafa est
souvent considérée commeunbaromètre

du marché de l art pour les mois à venir
Son succès n est pas dû qu aux circons
tances extérieures mais aussi à sa capacité
de s améliorer d une édition à l autre

Quelles sont les nouveautés pour 2014
On ne change pas une formule qui gagne
mais nous avons pris le temps de réfléchir à
deux éléments essentiels D une part la com
munication D autre part le soin apporté à
la diversité géographique de nos partici
pants En ce qui concerne la définition de
notre image nous avons voulu être plus di
rects En effet je pense que tout le monde
connaît maintenant la Brafa et que le sup
port du portrait de van Eyck ne correspon
dait plus à notre évolution Nous avons revu
notre message pour qu il s exprime plus clai
rement sur les affiches mais également sur
le site internet En outre nous touchons
aussi les principaux réseaux sociaux

Vous vous êtes donc également attaqués à
la question de la diversité géographique
des participants Il est vrai que la gageure
pour un salon c est augmenter la qualité
tant des participants que des visiteurs
Effectivement il s agit d un subtil équilibre
Nous nous sommes rendu compte que cer
tains pays limitrophes ou qui se situent à
une distance raisonnable de Bruxelles
nétaient pas forcément représentés par un
marchand C est dommage parce que ce
professionnel peutmontrer à notre clientèle
des pièces plus inattendues enmême temps

qu il peut convaincre ses compatriotes de
faire le voyage ce qui bénéficie à tous les ex
posants Mais il faut garder certaines pro
portions Nous avons la chance d avoir une
participation parisienne très forte et à qua
lité équivalente pour un nouveaumembre
nous aurons tendance à privilégier plutôt
par exemple une galerie londonienne

Et cela tout en respectant également un
certain dosage pour chaque spécialité
Oui la Brafa est une foire généraliste et il ne
faut pas que certains domaines prennent le
pas sur d autres Notre premier credo est la
qualité ensuite vient l éclectisme Lan passé
nous avions une première participation
d une galerie active dans le domaine des au
tographes manuscrits et photographies dé
dicacées d artistes Elle revient cette année

C est exactement le type de participation
que nous souhaitons encourager
Certains domaines émergent cependant
Oui le secteur des arts premiers sera cette
année exceptionnel et l attrait de cette disci
pline sera encore renforcé par la présenta
tion de quelques chefs dœuvre duMusée de
lAfrique centrale de Tervueren une institu
tion dont la réputation est mondialement
établie Le secteur des arts de lAntiquité est
aussi particulièrement fort de même que
l art du XVIIIe français Je dois ajouter que
pour la première fois nous avons mis sur
pieds un cycle de conférences quotidiennes
qui participera à donnerun éclairage tantôt
généraliste sur le monde des œuvres d art
tantôt très scientifique sur l une ou l autre
problématique Le programme est déjà dis
ponible sur notre site internet

Vous souhaitez diversifier la provenance
géographique des participants faites
vous le même travail pour attirer des visi

teurs de 1 étranger
Bien entendu Pour cette édition un effort
particulier a été fait pour rencontrer les in
tervenants du marché de l art à Moscou où
nous avons organisé un événement auquel
une soixantaine de décorateurs russes ont

assisté Il ne faut pas perdre de vue queMos
cou nest qu à trois heures de vol de Bruxelles
et que notre climat dont nous nous plai
gnons tant est plus favorable que là bas Ve
nir à Bruxelles est loin d être une punition

Toujours du point de vue des visiteurs
vous continuez à organiser deux vernis
sages privés avant l ouverture au public
Comment parvenez vous à gérer ces invi
tations en deux temps
Assez naturellement je pense D abord je
pense que nous n avons pas le choix Nous
avons par le passé organisé un vernissage
unique et cela a eu pour conséquence de pa
ralyser la circulation dans Bruxelles Ce
nest agréable pour personne à commencer
par nos invités Hormis une frange d ama
teurs très spécialisés qui tiennent absolu
ment à être présents à la première heure et
qui font déjà la file avant l ouverture la plu
part des personnes conviées sont plus déta
chées et ont bien compris que cela ne chan
geait pas grand chose d être invité le ven
dredi plutôt que le jeudi Les deux soirées
sont différentes Vendredi la soirée sera pla
cée sous les auspices de lAmbassade de
France et soulignera les liens d amitiés
belgo français La qualité de la réception est
la même l esprit est un peu plus festif

PROPOS RECUEILLIS

PAR HENRY BOUNAMEAUX EXPERT

Brafa du 25 janvier au 2 février à Tour
Taxis à Bruxelles Nocturne le jeudi 30
janvier 2014 jusqu à 22 00 heures Rens
02 513 48 31 ou www brafa be
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