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Marché dè l'art I Boires

Antiquités Une Brafa en perpétuel renouvellement
Si la foire bruxelloise se veut éclectique, avec une vingtaine de spécialités présentées,

elle mise sur les disciplines qui ont le vent en poupe, comme l'art tribal ou l'art moderne

BRUXELLES • Tout est mis en
œuvre pour que l'édition 2014 de
la Brafa, programmée du 25 jan-
vier au 2 février, reste dans les an-
nales. Elle arbore d'abord un nou-
vel emblème, puisque l'Homme
au chaperon bleu, de Van Eyck,
est remplacé par le seul lettrage
« Brafa », pour « Brussels Art
Pair », plus actuel et plus neutre.
Et, si 48 000 visiteurs ont foulé
l'an passé le sol du prestigieux site
de Tour & Taxis, les organisateurs
de cette 59e édition font le pari
de dépasser le cap des 50 DOO.
Quelque 131 stands, répartis entre
51 galeries belges et 80 étrangères
(47 françaises), accueilleront
vingt nouvelles enseignes, tels
le Parisien Pierre Segoura et le
Lyonnais Michel Descours.
La Brafa se veut « une foire au goût
du jour, qui mélange les styles »,
comme l'annonce Didier dacs,
vice-président de la manifestation
(lire ci-dessous). Et pour coller à
cette étiquette, l'éclectisme est de
mise, même si les domaines qui
recueillent le plus les faveurs du
public sont mis en avant : «Brafa
surfe sur la vague !», lance Didier
dacs. Quant au design et à l'art
contemporain, ils restent encore
anecdotiques.
La foire est incontournable pour
les arts premiers, qui bénéficient
cette année de la présence du

Musée royal de l'Afrique centrale
de Tervuren, invité d'honneur.
Selon Didier Claes, le pôle de mar-
chands d'art tribal, très bien repré-
senté avec huit galeries, y « est le
plus important au monde», parmi
les foires internationales. Le mar-
chand bruxellois montre sur son
stand une statue Songye, un grand
fétiche du Congo. Les collection-
neurs s'arrachent ce genre de
pièce ; celle-ci est déjà vendue ! Son
confrère Yann Ferrandin (Paris)
présente un masque Punu Lumbo,
du Gabon (XIXe s.), tandis que
Bernard Dulon (Paris) montre une
statue Tshibinda Ilunga, peuple
Tschokwe (Angola), provenant de
la collection Charles Ratton.

Place de choix pour le XXe

L'autre point fort de la foire, l'ar-
chéologie, ne compte pas moins de
dix exposants, avec des galeries de
qualité, comme la galerie Phoenix
(Genève et New York), qui expose
un buste de l'impératrice Sabine,
travail romain, Ier siècle après ].-
G., ainsi que trois galeries pari-
siennes : Cybele, David Ghezelbash
et Chenel. Cette dernière montre
une Vénus pudique au dauphin
en marbre, Rome (Ier siècle av.-
Ier siècle apr. J.-C.).
L'art du XXe siècle bénéficie égale
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L'autre point

fort de la foire,

l'archéologie, ne

compte pas moins

de dix exposants

Idole cycladique, statuette
anthropomorphique
représentant une femme stylisée
les bras croisés sur la poitrine,
Cyclades, 2700-2200 av. J.-C.,
marbre, 19 x 6 cm.
Courtesy Galerie David Chezelbash, Paris

ment d'une place de choix, parti-
culièrement les tableaux. La gale-
rie Harold t'Kint de Roodenbeke
(Bruxelles) présente Le Miroir in-
visible (1942), de René Magritte ;
Lux Art Consulting (Luxembourg)
expose La Belle Esclave, de Jacques
Majorelle, provenant de la famille
royale du Maroc ; Agnès Aittouarès
(galerie AB, Paris) présente Nu au
tih (1925), de Jean Fautrier, alors
que la galerie Taménaga (Paris,
Tokyo et Osaka) expose Maternité
(1946), une aquarelle de Marc
Chagall. La Galerie des Modernes
(Paris) propose un rare ensemble
de dessins d'Andy Warhol, regrou-
pés autour des thèmes de la mode,
des portraits d'amis et du corps
masculin, dont une Tête d'homme
(1954) au stylo-bille, une façon
de redécouvrir l'œuvre dessiné de
l'artiste pop.
Côté mobilier et arts décoratifs
du XXe, Willy Huybrechts (Paris),
nouveau venu, propose plusieurs
pièces d'Eugène Printz, tel un
meuble d'appui en sycomore. Il
sera accompagné dans cette spé-
cialité par la Galerie Marcilhac
(Paris), qui expose la commode
modèle « Rasson » d'Emile
Jacques Ruhlmann, et par la ga-
lerie Mathivet (Paris).
Quant au mobilier ancien, il
est porté par les galeries Alain

Berger (Beaune), Delvaille (Paris),
Jean-Baptiste Fabre (Genève),
Steinitz (Paris) et Theunissen &
de Ghellinck (Bruxelles). La sec-
tion Haute Époque n'est pas en
reste avec le marchand londonien
Mullany et De Backker Medieval
art (Hoogstraten, Belgique).
Enfin, les organisateurs tentent de
renforcer la section des maîtres an-
ciens, fortement concurrencée par
Tefaf et Paris Tableau. On peut ad-
mirer entre autres le Paiement de
la dîme (1626) de Pieter Breughel
le Jeune chez Kunstberatung
(Zurich), Paysage montagneux
avec des voyageurs et un troupeau
de vaches, de Joos de Momper, et
Jan Brueghel l'Ancien, exposé par
Costermans (Bruxelles). Florence
de Voldère (Paris) accroche plu-
sieurs natures mortes des XVIe et
XVIIe siècles des écoles du Nord,
tandis que Michel Descours expose
La Scène de musique, réalisée à
Rome en 1819 par le peintre belge
François-Joseph Navez.

Marie Potard

BRAFA, du 25 janvier au

2 février, Tour & Taxis, avenue
du Port Sac, Bruxelles, tlj iih-

igh, www.brafa.be
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ENTRETIEN DIDIER CUVES, antiquaire à Bruxelles, président de Bruneaf, vice-président de Brafa

« La lutte contre le faux est le nerf de la guerre »

Dans quelles circonstances avez-
vous été élu président de Bruneaf
[Brussels Non European Art Pair] ?
Bruneaf est une association à
but non lucratif composée de
50 membres, qui élit tous les
trois ans un comité de direction.

L'élection du 10 octobre 2013 est
exceptionnelle car l'ancien pré-
sident, Pierre Lcos, a donné sa dé-
mission. Une assemblée générale
extraordinaire a été convoquée
pour élire un nouveau comité. J'ai
accepté de poser ma candidature

parce que l'association était un
peu en péril, or je crois en elle. Il
fallait agir vite et j'ai été élu. Pour
être tout à fait honnête, je n'étais
pas envieux de ce poste, plus pro-
blématique qu'autre chose, avec
une surcharge de travail. Patrick
Mestdagh a été élu vice-président
et Marc Leo Felix, secrétaire.

Quelle impulsion souhai-
tez-vous donner à Bruneaf ?
Bruneaf est une foire innovante.
C'est un événement qui a été copié,
déjà à Bruxelles, avec la BAAF
(Brussels Ancient Art Pair) et AAB
(Asian Art in Brussels), à Bâle
(BAAF : Basel Ancient Art Pair) et
à Paris (Parcours des mondes) : si
elle a été tant copiée depuis vingt-
quatre ans, c'est le reflet de son
succès. Pour certains, le Parcours
des mondes a pris le dessus. Or
nous voulons redevenir les précur-
seurs. Il y a eu un Bruneaf d'hier
et désormais, il y a non pas seu-
lement un Bruneaf d'aujourd'hui,
mais un Bruneaf de demain, avec
un nouveau slogan : «Bruneaf, first
tribal artfair in the world».
La deuxième idée est d'exporter
le concept « Bruneaf », avec les
mêmes marchands, sur d'autres
continents, afin d'être présents
sur la scène internationale. Cela
s'est concrétisé pour Hongkong :
« Bruneaf Bruxelles Hongkong »
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regroupera 19 marchands de
Bruneaf qui partageront un
stand (I).

Vous avez souhaité aussi créer
un comité d'experts. Pour
quelle raison ?
Hy avait un comité d'experts pour
les objets présentés au catalogue
mais les experts ne passaient pas
dans les galeries. Dès janvier,
pour le Winter Bruneaf, les ex-
perts vont circuler dans les gale-
ries pour faire retirer les pièces
fausses ou n'étant pas d'assez
bonne qualité. Le comité d'ex-
perts passera la veille de l'ouver-
ture officielle puis fera des visites
surprise. Si un exposant replace
une pièce retirée, il sera exclu de
l'association. Le nerf de la guerre,
dans ce genre d'événement, c'est
la lutte contre le faux.

Quelle est votre actualité d'an-
tiquaire ?
La participation à Winter Bruneaf
(Winter B Sablon), qui aura lieu
du 22 au 26 janvier et est envisagé
comme une foire off Ae la Brafa.
Cela nous permet de bénéficier
de son public, très international,
avec des collectionneurs venus de
tous horizons. Winter B est une
petite manifestation réunissant
30 participants seulement, une
sorte de vernissage de galeries.

Cette année, l'invité de la galerie
sera Raoul Lehuard (ethnologue).
Et puis les organisateurs de Tefaf
Maastricht m'ont demande d'y
participer, souhaitant renforcer
leur section d'art tribal. Je n'ai
jamais posé ma candidature mais
j'ai toujours dit que si l'organisa-
tion me le proposait, je dirai oui !

Bruneaf et Winter Bruneaf sont
deux événements qui concernent
l'art africain. N'est-ce pas trop
dans l'année ?
Tout le monde ne pense pas
comme moi mais je suis d'avis
que, plus fly a de manifestations
à un moment précis, plus il y a
un public important et plus nous
sommes gagnants. Les deux
événements peuvent s'apporter
beaucoup mutuellement. Winter
Bruneaf est aussi un mini-test :
s'il est une réussite, le Bruneaf
de juin devrait être un triomphe.
Trop d'événements tuent l'événe-
ment. À Paris, un 2e Parcours des
mondes aurait été une mauvaise
idée. Concernant « Paris Tribal »,
[une nouvelle foire qui aura lieu
au printemps], avoir limité l'évé-
nement aux seuls marchands
parisiens est une forme de res-
pect pour Bruneaf, pour ne pas la
concurrencer. Mais à Bruxelles,
Winter B s'accroche à Brafa, déjà
un événement en lui-même. De

plus, la multiplication des évé-
nements ne peut que rendre
Bruxelles plus attractive.

Comment se porte le marché des
arts premiers en Belgique ?
Les Belges sont de friands collec-
tionneurs. Il y a un lien très fort
de la Belgique avec son ancienne
colonie (Congo). Le Belge a tou-
jours été amateur d'art africain.
Chaque année, à chaque foire, je
rencontre un nouveau collection-
neur. Malgré la taille du pays, les
collectionneurs sont de plus en
plus nombreux et viennent de
différents domaines. Le marché
se porte de manière excellente.

Comment se porte le marché de
l'art en général en Belgique ?
On ne peut pas comparer la France
et la Belgique. Il y a beaucoup
d'étrangers à Paris. Quand j'y fais
une foire, je rencontre beaucoup
plus d'étrangers que de Français.
Je dois dire que la Belgique est un
peu boudée au niveau de la clien-
tèle internationale. Notre clientèle
est plutôt locale alors que nous
avons pourtant des marchands
internationaux.

Propos recueillis par M. P.

(I) du 24 au 26 mai prochain à l'Asia

International Arts Pair (AIAA).


