
L’une des meilleures foires d’art et d’antiquités 
en Europe, la Brafa, ouvre ses portes au public 
samedi 25 janvier à Bruxelles, après une 
série de vernissages à compter d’aujourd’hui. 
Cette année, 131 exposants couvrent une 
vingtaine de spécialités, de la bande dessinée 
aux arts tribaux. Entretien avec le président de 
l’événement, Harold t’Kint de Roodenbeke, sur 
les nouveautés du cru 2014. 
A. C. Vous avez pris la tête de la Brafa l’an dernier. 
Quelles directions souhaitez-vous apporter à la foire ?
H. K. C’est sa 59e édition. Il n’est pas question de dénaturer 
une manifestation qui marche. Après la prise en main de 
l’an dernier, nous avons travaillé sur des points importants 
qui se profilent avec l’évolution du marché mondial. 
Cela passe d’abord, en termes de communication, par un 
nouveau graphisme, un site Internet revu et des affiches 
renouvelées. Nous avons développé une stratégie vers 
les réseaux sociaux et le Net avec l’aide d’une personne 
spécialisée. Par ailleurs, nous mettons en place une 
diversification géographique. En novembre dernier a eu 
lieu une réception à l’ambassade de Belgique à Moscou avec 
le soutien de notre ambassadeur, suivie d’une conférence 
tournée vers le monde de l’art et les décorateurs. Quelque 
soixante décorateurs russes se sont déplacés, dont une 
partie importante a annoncé sa venue à la Brafa. La Russie 
est un pays qui se reconstruit, et Moscou n’est qu’à trois 
heures d’avion de Bruxelles, par une ligne aérienne peu 
onéreuse.
A. C. Qu’en est-il de l’Europe ? 
H. K. En parallèle, nous continuons à développer les cercles 
limitrophes - France, Angleterre, Allemagne, Suisse et 
Luxembourg. Nous avons cette année une nouvelle galerie 
du Luxembourg et plusieurs nouvelles enseignes anglaises. 
L’idée est d’avoir une meilleure répartition des galeries, ce 
qui induit un apport de clientèle. Bien sûr, 
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nous n’oublions pas les nombreux 
Français de Belgique auxquels nous consacrons une soirée 
exclusive pendant la Brafa, parrainée par l’Ambassade de 
France à Bruxelles. 
A. C. Frieze Masters, à Londres en octobre, ne prive-t-elle 
pas la Brafa de quelques gros exposants potentiels ?
H.K. Pas tellement, dans la mesure où nous avons constaté 
que Frieze Masters avait essentiellement des galeries anglaises 
ou américaines. Nous avons par ailleurs régulièrement des 
galeries approchées par Tefaf [Maastricht]. Chaque foire 
possède sa logique. Nous avons notre propre rythme. Il n’y 
a pas vraiment de comparaison possible. 
A. C. Quelles sont les autres nouveautés cette année ? 
H. K. Nous avons programmé des Brafa Art Talks, un cycle 
de conférences [chaque jour à 14 h 30, n.d.l.r.], et nous 
proposons une carte privilège pour permettre aux visiteurs 
étrangers d’accéder à des collections, des musées, des 
restaurants, et de bénéficier de réductions y compris sur les 
transports en avion. Nous accueillons aussi la collection 
du musée d’Afrique centrale de Tervuren, une des plus 
importantes au monde, avec des réserves gigantesques. Cette 
institution ferme pour travaux, et a souhaité exposer à la 
Brafa ses chefs-d’œuvre connus ou méconnus. 
A. C. La foire renforce-t-elle cette année la présence des 
arts décoratifs des XXe et XXIe siècles, avec par exemple 
l’arrivée de Carpenters Workshop ?
H. K. Il y a certes quelques entrants comme la galerie 
parisienne Willy Huybrechts [Art déco] ou Carpenters 
Workshop [design contemporain]. Mais nous avons aussi 
l’arrivée ou le retour de plusieurs galeries spécialisées 
dans le XVIIIe siècle français classique, tel le Lyonnais 
Michel Descours, qui participe pour la première fois, ou 
Costermans, une référence en Belgique. Il y a peut-être 

même une petite progression du classique. Notre objectif 
est de rester le plus éclectique possible. ❚
propos recueillis par alexandre crocHet
BrAfA, du 25 janvier au 2 février, Tour & Taxis, Avenue du Port 86 C, 

Bruxelles, tél. +32 2 513 48 31, www.brafa.be
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La capitale belge entend rester incontournable en matière 
d’art tribal. Cette année, l’invité d’honneur de la Brafa est le 
musée de Tervuren, une référence dans cette spécialité. Côté 
exposants, la foire affiche près de dix stands consacrés aux 
arts extra-européens, avec le retour de Schoffel-Valluet et de 
Bernard Dulon. Le vice-président de la Brafa, le marchand 
d’art africain Didier Claes, vient par ailleurs de prendre 
la tête de Winter Bruneaf, qui se déroule en même temps 
que celle-ci, sur un temps plus court. En octobre 2013, le 
comité de direction de Bruneaf a été renouvelé. Le président 
et fondateur Pierre Loos s’est retiré. Outre Didier Claes, 
le comité actuel comprend Marc Leo Felix (secrétaire, 
responsable de la galerie Art tribal) et le galeriste Patrick 
Mestdagh. « Nous sommes la plus ancienne foire d’arts premiers. 
Mais Bruneaf avait pris des rides. il fallait reprendre rapidement 
le leadership, pour rester celle que l’on imite et non le contraire », 
confie Didier Claes. Parmi les nouveautés figurent une 
participation à l’Asia International Arts & Antiques Fair 
(AIAA) à Hongkong en mai prochain ; et la création d’un 
comité d’experts (lire Le Quotidien de l’Art du 11 décembre 
2013). L’édition 2014 de Winter Bruneaf - une trentaine 
d’exposants contre environ le double en été - se fera sans 
le marchand Serge Schoffel. Ce dernier avait projeté, de 
concert avec le président de la foire BAAF (Brussels Ancient 
Art Fair), Jacques Billen, la création en juin d’un salon d’arts 
premiers et d’archéologie concurrent de Bruneaf. « Ce projet 
a été abandonné avec la relance sérieuse de Bruneaf », confie 
pudiquement Serge Schoffel. ❚ alexandre crocHet
Du 22 Au 26 jANvier, galeries du Sablon, Bruxelles,  
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Visuel de une : davide balula, « ember harbor », vue de l’exposition,  
galerie rodolphe janssen, bruxelles.

Harold T’Kint de Roodenbeke. © Brafa.
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Andy Warhol, Jon Gould, vers 1978, graphite sur papier fait main,  
80,5 x 61,5 cm. © Galerie des Modernes, Paris.

René Magritte, Le miroir invisible, 1942, gouache sur papier, 34 x 52 cm.  
© Galerie Harold T’Kint de Roodenbeke, Bruxelles.

Emmanuel A. Petersen, La Banquise à Jakobshavn, 1924, huile sur toile,  
67 x 98 cm. © Philippe Heim, Paris & James Bauerle, Danemark.

Ensemble de 5 musiciennes, Chine, Dynastie des Tang (618-907),  
terre cuite saumon sous une importante polychromie, H. 19 cm.  

© Éric Pouillot, Paris.

Vase de fontaine, époque Louis XVI, dernier tiers du XVIIIe siècle, albâtre et 
bronze doré ciselé, 90 x 45 x 38 cm. © Galerie Steinitz, Paris.

Masque Lukwango, sculpteur Lega, République démocratique du Congo, 
bois et des traces de kaolin, H. 23 cm. © Galerie Claes, Bruxelles.


