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Aprèsdeuxvernissagesprivés (au lieud’un)
afin d’éviter l’engorgement du quartier, la
59e édition de la Brussels Antiques & Fine
Art Fair (Brafa)ouvre sesportesaupublic ce
samedi. Forte d’un nombre record de
48.000 visiteurs l’an dernier et d’une exi-
gence qualitative toujours élevée, la Brafa
espère franchir cette année le cap symbo-
liquedes50.000visiteurs (à titredecompa-
raison, la fréquentationde laTefaf deMaas-
tricht se situe à 70.000 visiteurs). Première
foired’art internationalede l’année, laBrafa
réunit 131 exposants, dont 38% sont belges,
le soldeprovenantd’unequinzained’autres
pays, dont le Japon et les Etats-Unis.
Mariant styles et époques, la foireentend

continuer à se diversifier en s’ouvrant à des
spécialités différentesmais de niveau cer-
tain. Ainsi, La Librairie Signatures de Paris,
spécialiséedans les autographes et lespho-
tographiesd’époque, est revenueaprèsune
premièreprésence jugée concluante. «Nous
sommes quasi les seuls à proposer de telles
pièces patrimoniales, explique Christophe
Dorny, responsabledeSignatures. Il y adeux

marchés pour ces pièces alors que lemarchédu
manuscrit est réel mais confiné aux collection-
neurs avertis». Cesmorceauxdepatrimoine
littéraire sont collectionnés comme objets
historiques ou pour rejoindre une collec-
tionautourd’unauteur. Lesmélomanes se-
ront intéressésparunepartitionmanuscrite
de Mozart, encadrée avec un dos ajouré
pour voir également le verso (160.000 eu-
ros), de Verdi ou une lettre de Beethoven.
D’autres craquerontpeut-être pourdes let-
tres signées Pasteur, Freud, Rops ou Ensor,
ou pour la page 21 dumanuscrit de «La sé-
lection sexuelle» rédigé par Darwin
(200.000euros). Plus accessible, unephoto
de Serge Gainsbourg réalisée par Bruno de
Mones et dédicacée à celui -ci par l’homme
à la têtedechouestproposéeà8.000euros.

Place incontournable
LaprésenceduMuséeroyalde l’Afriquecen-
traledeTervurenautitred’invitéd’honneur
de la foiremet l’accent sur les arts premiers
en plein essor. De par sonpassé colonial en
Afrique centrale, la Belgique est tradition-
nellement l’une des capitales des arts pre-
miersmais Bruxelles devient avec le temps

une place incontour-
nable dans ce do-
maine, grâce à la
Brafa et la Bruneaf
(Brussels Non Euro-
pean Art Fair qui se
tient en parallèle et
prend la forme d’un
parcours «portes-ou-
vertes»dans lesgaleriesduSablon). «Ce sont
deux événementmajeurs, dit-onducôtéde la
GalerieparisiennedeMonbrison,quipermet-
tent de nouvelles rencontres très profitables.
C’estnotre troisièmeparticipationà la foire. Pré-
sents à Paris depuis près de 40 ans, nous avons
ouvertunegalerie ruedesMinimes l’andernier».
Autotal,unevingtainedespécialités sont

représentées à la Brafa. Epinglons, de façon
subjective,unsplendide«49boulesblanches
sur unplannoir» –muni d’unmoteur élec-
trique qui fonctionne, nous dit-on – de Pol
Buryproposépour95.000eurosparSamuel
Vanhoegaerden. LePavillondelaCéramique
proposedenombreusespiècesdontunesec-
tion entière consacrée à la céramique chi-
noise. La Galerie desModernes expose une
série de dessins sur papier d’Andy Warhol

tandis que la Galerie Kovacek propose un
«Portraitde jeunefille» réaliséaufusainnoir
parEgonSchieleausoirdesavie.Notonsen-
corelaprésenced’œuvrestrèsvisiblesdeTom
Wesselmannet ladécouvertedeHurKyung-
Ae, artiste coréenne à la technique surpre-
nante et fraîche à la galerie hongroise Kál-
mánMakláry.

«Brafa» sur le site de Tour & Taxis à

Bruxelles, du samedi 25 janvier au di-

manche 2 février 2014 de 11 à 19h, noc-

turne le jeudi 30 janvier jusque 22.00h.

Rens.: 02/513.48.31 ou www.brafa.be.

Nouveauté de cette édition 2014: un cy-

cle de conférences quotidiennes, à

14h30, est accessible gratuitement aux

visiteurs.

Lesartspremiers
envedetteà laBrafa

Depuis sa création en 2006, le festival
Pays deDanses explore les paysages de
la danse contemporaine dans diffé-
rents lieux en Province de Liègemais
aussi àHasselt,Maastricht, Eupen et
Aix-la-Chapelle. Pour sa cinquième édi-
tion, le Festival part à la découverte du
chorégraphe florentin Virgilio Sieni
(photo). La Corée du Sud, et plusieurs
de ses chorégraphes/danseurs dont
Eun-MeAhn, LApapesse de la danse
contemporaine, sont égalementmis à
l’honneur. De grands nomsde la danse
contemporaine européenne (Emio
Greco, PastoraGalván, JoséMontalvo,
Anne Teresa de Keersmaeker) côtoie-
ront des chorégraphes étrangers à l’ave-
nir prometteur, dont le Portugais Vic-
torHugo Pontes et le danseur/choré-
graphe français Claude Bardouil, sans
oublier les chorégraphes de la Commu-
nauté française avec, entre autres,Mi-
chèleNoiret,Maria Clara Villa Lobos,
Karine Pontiès, Clément Thirion, Tho-
masHauert…

www.theatredeliege.be

Cinqsemainesde
danseenpaysdeLiège

FESTIVAL

Les arts primitifs sont à l’honneur par le biais de la présence du Musée royal de l’Afrique centrale. © SV

La 59e éditiondeBrusselsAntiques&FineArt Fair, qui ouvre sesportes samedi
sur le sitedeTour&Taxis,met à l’honneur leMusée royalde l’Afrique centrale.

La fréquentationdumusée romain
d’artmoderne et d’architectureMaxxi a
atteint près de 300.000 visiteurs en
2013, soit 40%deplus qu’en 2012. Selon
sa présidente, GiovannaMelandri, le
Maxxi, en rationalisant notamment
son organisation avec la créationde vé-
ritables départements en son sein, le
recrutement d’undirecteur artistique
de notoriété internationale, le Chinois
HouHanru, et les économies d’échelle
faites en frais de gestion, redistribuées
à des fins artistiques, a su attirer plus
de public et de partenaires privés. Son
budget actuel est composé à 60%de
fonds publics, une proportion que le
Maxxi espère abaisser à 50% au cours
des trois prochaines années.

LeMaxxi,muséed’art
modernedeRome,
a leventenpoupe
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LaBelge Frie Leysen adécroché le
prix Erasme, d’unmontant de
150.000 euros, décernépar la fonda-
tionnéerlandaise dumêmenom. Frie
Leysen, âgéede63 ans, est notam-
ment à l’origineduKunstenfestival-
desarts, un événement bruxellois bi-
lingue. Elle s’est également fait re-
marquer endehors denos frontières,
commedirectrice artistiqueduBerli-
ner Festspiele. Fonctionqu’elle oc-
cupe àprésent pour le festival autri-
chienWiener Festwochen. La Belge
organise égalementune série de re-
présentations internationales de
théâtre et dedanse auxPays-Bas.
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Sur scène, deux siègesmoelleux genre ber-
gères pourpres. Unhommearrive,mallette
decuirà lamain.Une femmeentailleur l’ac-
cueille, tandisqu’au loinonentendlesvivats
de la foule célébrant la nouvelle année.
Gibbs, genre administratif venuau rapport
chezMadame laMinistre, lui annonce l’as-
sassinat du personnel d’encadrement de
l’institutde soinsd’où il revient. Il est le seul
rescapé de ce «génocide de cadres». Unmas-
sacre, auxdiresdeGibbs,déclenchépar l’at-
titudedudirecteurqui aurait engrosséune
«patiente» et tué un autre…
Flash-back et la scène s’élargit. Entre bu-

reau, salon de repos, salle d’opération et
couloirs grillagés, la faune des «gradés» de
ce qui paraît être un institut psychiatrique,
célèbre un Noël qui n’a rien d’un cadeau.
Surtoutaprès ladécouverted’unmeurtreet
l’accouchement d’une pensionnaire suite à
unviol: l’œuvred’unmembredeceperson-
nel soi-disant très qualifié et qui semble
aussi à l’ouestque lespatientsqu’il est censé
soigner.
L’institutionressembled’ailleursàunna-

vire à la dérive, dirigé parMonsieur Roote,
directeur qui paraît tout aussi largué. Il est
«secondé»danssa tâcheparunecliqued’en-
cadreurs qu’il ne peut plus encadrer: Gibbs

est aussi obséquieux qu’il n’est ambitieux;
Lusha l’air toujours louche;MissCutts se ré-
vèle une compagne aussi aguicheuse que
«toquée»,mais àpeineplus que la jeune re-
crue exaltée du nomde Lamb, genremou-
ton enragé.
Et lehaut responsablemaniaquedesom-

brer peu à peu dans les souvenirs, les re-
mords, la culpabilité et l’amertume…
Pièced’HaroldPinter à la foisdrôle et in-

quiétante, «Hot House» rappelle par son
ambiance le «Brazil» de Terry Gilliam et
l’univers kafkaïen pour l’absurdité bureau-
cratiquedans laquelle sont englués lesper-
sonnages de cette institution. Institution
dont on ne saurait dire s’il s’agit d’une pri-
son(lespatientsne sontplusquedesmatri-
cules), un asile voire un centre d’interne-
mentpsychiatriqueà lamodesoviétiqueoù
il s’agit de remettre sur le droit chemin les
comportements déviants. L’ambiguïté res-
tera entière, laissant planer l’inquiétant
mystère qui entoure cet univers carcéral et
claustrophobe. Seuls personnages visibles,
ces cinq«dignitaires» y vibrionnent comme
desmouches sous cloche.
La scénographie cinématographique –

comme souvent chez Marcel Delval – se
composed’unemosaïquededifférentspla-

teaux s’éclairant ou s’éteignant tour à tour
aurythmedesscènes, les couloirsengrillage
servant de liens entre eux. S’y déplace une
distributionremarquable,dominéeparPas-
cal Racan, en vieux lionmité encore rugis-
sant, etDominiqueRongvaux irrésistibleen
Gibbs, grand échassier secrétaire et sorte
d’Iznogoudencostume. Sansoublier le tou-
jours excellent Pascal Brüll qui personnifie

un Lush gras (dans tous les sens du terme),
adipeux, sournois et veule à souhait. Cam-
pant trois dingues aux commandes d’un
asiled’aliénés, ces trois-là fontmontred’un
talent fou. BERNARD ROISIN

«Hot House» d’Harold Pinter jusqu’au 8

février au Varia, 78 rue du Sceptre à 1050

Bruxelles. 02/640.82.58 www.varia.be.
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De par son passé colonial,
la Belgique est
traditionnellement l’une des
capitales des arts premiers.
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