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 Hall bleu roi comme son nouvel emblème graphique 
plus actuel, et blanc glacier, la Brafa, qui ouvre demain, 
samedi, au public, a soigné l’édition 2014. Sans la tempête 
de neige de l’an dernier, celle-ci a ouvert sous de bons 
auspices. Tel un clin d’œil à la zone d’accueil, le stand de 
la galerie Heim (associé au Danois James Bauerle) dédié 
à la peinture du Groenland (de 5 000 à 40 000 euros), 
avec ses immensités immaculées peintes au couteau, a 
fait florès dès le premier soir. Philippe Heim a réalisé 
plusieurs ventes importantes, à un couple de Français de 
Paris, à des collectionneurs d’art africain venus visiter 
Bruneaf, mais a aussi suscité l’intérêt de collectionneurs 
américains. Élégante, accueillante et diversifiée, la Brafa 
et ses quelque 130 stands semblent attirer plus d’étrangers 
que de coutume. Sur le stand Art déco de la galerie 
Marcilhac (Paris), l’un des plus réussis de la foire pour 
le mobilier - avec celui, très élaboré, de Steinitz (Paris) 
pour le XVIIIe siècle -, des Russes « jamais vus » venus 
avec un décorateur ont acquis un ensemble de Dominique 
de 1938 conçu pour une chambre de jeune fille, dès la 
soirée de gala, mercredi 22 janvier. En outre, deux clients 
de la galerie sont venus de New York, et ont acheté très 
rapidement plusieurs pièces avant de repartir. « Ici, on est 
détendu, il n’y a pas de barrières entre marchands comme 
ce que l’on peut voir ailleurs. Par ailleurs, la Brafa monte 
en qualité comme en clientèle », confie Amélie Marcilhac. 

Avec huit mArchAnds en Arts premiers, 
dont didier clAes (Bruxelles), Bernard 
Dulon (Paris) ou Jacques Germain (Montréal), et dix 
en archéologie, la foire reste incontournable dans ces 
deux spécialités. Contrairement à d’autres salons, les 
exposants dans l’ensemble ne se cantonnent pas à des 
œuvres maîtresses inabordables, mais offrent un large 
éventail. C’est l’une des forces de la Brafa. Profitant du 
festival Europalia consacré à l’Inde, Christophe Hioco 
(Paris) propose, pour 300 000 euros, une déesse d’Angkor 
Vat (fin XIe siècle) à la robe sculptée d’une grande finesse 
mais aussi, pour environ 20 000 euros, un relief de 
Ganesh en terre cuite de l’âge d’or Gupta « plus accessible 
que les représentations similaires en pierre dépassant les 
50 000 euros », précise le marchand.

Dès l’ouverture, la galerie anversoise Herwig Simons 
a cédé quatre pièces : une table italienne et une vasque 
en fonte, copie d’un modèle antique, tous deux du 
XIXe siècle ; un lustre des années 1950 de Venini ainsi 
qu’un collier en ambre de la Baltique de la fin XVIe siècle 
« à une nouvelle cliente suisse », chacun en dessous de 
30 000 euros. Sur son stand, figurait aussi un vase canope 
égyptien en albâtre (48 000 euros), un type de pièce très 
tendance cette année. On en retrouvait sur maints stands, 

à des tarifs et des qualités variables : 24 500 euros les trois 
à la galerie allemande Roswitha Eberwein ; 45 000 euros 
un beau modèle tardif en albâtre avec hiéroglyphes chez 
Cybele (Paris) ; les plus onéreux étant sans doute ceux 
de la galerie Harmakhis (Bruxelles) : 400 000 euros pour 
trois vases de la XIIe dynastie, ornés de visages humains, 
« d’une très grande qualité », selon le galeriste, Jacques 
Billen.

Si le contemporain n’est pas le point fort de la 
foire, il faut noter, en design, l’arrivée de la galerie 
Carpenters Workshop (Londres, Paris), avec des pièces 
impressionnantes de Wendell Castle ou Rick Owens. « Art 
Brussels ne fait plus de design. Nous voulions découvrir les 
collectionneurs belges, après notre présence à la Biennale 
des Antiquaires [de Paris] l’an dernier », confie la galerie. 
Certains n’ont pas hésité à venir avec de grands noms, 
mais avec des médiums garantissant des prix raisonnables. 
Ainsi, la galerie Claude Bernard (Paris) affichait dans 
l’allée un grand matelot par David Hockney, dessiné sur 
iPad dans l’esprit des œuvres présentées à la Fondation 
Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, à 38 000 euros. La galerie 
des Modernes (Paris) présentait une kyrielle de dessins de 
ses amis par d’Andy Warhol pour 50 000 à 80 000 euros.

La galerie Dario Ghio (Monaco) est quant à elle 
venue avec un spectaculaire coffre-fort viennois de la 
fin du XIXe siècle en fer gravé à l’acide, dont le décor, 
précise le galeriste, représente les trois épreuves du feu 
qu’il subit en 1857 dans trois villes dont Constantinople, 
laissant intacts les 100 000 marks qu’il contenait. Pour 
300 000 euros, il protégera tous vos achats à la Brafa. ❚
Brafa, du 25 janvier au 2 février, Tour & Taxis, Avenue du Port 86 C, 

Bruxelles, tél. +32 2 513 48 31, www.brafa.be

Bon démarrage pour la Brafa
p a r  a l e x a n d r e  C r o C h e t

Vue du stand de la galerie Marcilhac à la Brafa à Bruxelles, dont un 
ensemble de l’atelier Dominique. © Galerie Marcilhac.
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