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Eléments de recherche : BRAFA ou Brussels Antique and Fine Arts fair ou FOIRE DES ANTIQUAIRES DE BRUXELLES ou TOUR ET TAXIS : du
19 au 27/01/13 à Bruxelles (Belgique), toutes citations

Les Français en force à la Brafa Art Pair
ART Le salon bruxellois a attiré de nombreux marchands parisiens, toujours en quête de nouveaux clients.
Chaque année, cette manifestation gagne en notoriété dans la halle industrielle de Tour & Taxis.

BÉATRICE DE ROCHEBOUET
bderochebouetcslefigaro.fr
ENVOYEE SPECIALE A BRUXELLES

Le match s'annonce serré. Ils sont 47 de
l'Hexagone contre Sl du Plat Pays, sur
131 exposants à la Brafa (Brussels Anti-
ques and Fine Art Pair). La Belgique
confirme sa place d'eldorado sur le
marché de l'art. D'où l'exode massif des
marchands parisiens, dès qu'il y a une
foire ou un salon, pour rencontrer de
nouveaux clients et élargir leur réseau
au-delà de nos frontières. Paris, on le
sait, ne vivant plus qu'avec des ama-
teurs principalement étrangers.

À Bruxelles, l'argent est bien là mais
discret, caché dans d'énormes maisons
d'architectes ou des demeures cossues
de la commune d'Uccle. Dans cet écrin
feutré et policé de l'antiquité défilent les
plus grosses fortunes belges. Mais cette
année, on a vu des acheteurs ayant
quelque peu oublié les bonnes maniè-
res. À l'image de ce Russe qui a littéra-
lement dévalisé le stand de la Carpen-
ter Gallery, nouvelle venue très
remarquée car elle est la seule à propo-
ser du mobilier de designers contempo-
rains très haut de gamme, de Wendell
Castle à Studio Job, en passant par In-
grid Donat. Estimant qu'il avait déjà
beaucoup dépensé, ce nouvel acquéreur
de l'Est n'a pas hésité à prendre dans sa
poche le bronze en forme de pénis de
l'artiste d'origine sud-africaine Kendell
Geers. Or, celui-ci était déjà vendu à un
couple de collectionneurs belges bien
connu. L'incident a fait grand bruit et
l'objet a été finalement restitué...

Tous les visiteurs de cette édition
2014 étaient sur leur 31, mercredi soir,
pour le dîner de gala, dans la halle
industrielle de Tour & Taxis. Du prince
Michel de Ligne, chef d'une des plus
prestigieuses familles nobles belges, à
la richissime Mexicaine Paula Crus!,
exubérante blonde venue de son
hacienda du Yucatan, en passant par le
décorateur bruxellois Christophe
Decarpentrie qui a fait une razzia, sur le
stand de Futur Antérieur pour une
cliente française s'installant à Londres.
Ici, on est au coeur de la jet-set. Jadis,

on parlait flamand. Maintenant, on
entend plutôt de l'anglais et même du
russe, comme à la table de l'antiquaire
Benjamin Steinitz où son épouse, la
jeune et ravissante Marina, a convié
ses amies de sa ville natale de Perrn au
fin fond de l'Oural. Son mari y a été in-
vité à chasser l'ours, l'hiver dernier,
sans jamais voir l'animal car il ne sort,
paraît-il, que l'été...

Couleurs osées
À perte de vue, les tables blanches
étaient dressées au milieu des allées,
dans un décor de plus en plus moder-
niste, initié par le tandem Daniel Culot
et Nicolas de Liedekerke. Espace har-
monieux, volumes surprenants, cou-
leurs osées avec du bleu vif à la Yves
Klein, des colonnes en miroir style
Brancusi et des fils suspendus pour un
jeu spatial en 3D. L'atmosphère est
conviviale dans cet écrin qui mélange
volontiers l'ancien et le contemporain,
même si la peinture des XXe et XXIe siè-
cles reste peu présente. Certains expo-
sants, comme la Cité de la céramique de
Sèvres, apportent un souffle nouveau
qui a immédiatement séduit Myriam et
Amaury de Solages, connus pour leurs
expositions de la Maison particulière
dans le quartier du Châtelain. Le couple
est reparti avec une pièce coffret aux
formes erotiques de Kristin McKirdy af-
fichée à 22000 euros.

Dès les premières heures du vernis-
sage VIP, la crème des acheteurs déam-
bulait dans ce salon éclectique, marqué
par une dominante d'art tribal et d'ar-
chéologie. À commencer par le cheikh
Abdullah ben Khalifa al-Thani, pro-
priétaire de l'hôtel Lambert, à Paris.
Accompagné de son garde du corps, il
s'est d'abord arrêté chez Bernard Du-
lon, ébloui par un fourreau de pipe
royale du peuple Bamiléké du Came-
roun en vente à 50000 euros. Puis il a
continue son chemin, en sautillant vers
la galerie Lamy où il a négocié ferme
une dague ottomane à pommeau
d'ivoire. Pour un tel client, même si l'on
murmure qu'il est mauvais payeur, on
lui déroule le tapis rouge... •
Brafa, jusqu'au 2 fevrier, www.brafa.be

Sur le stand de la galerie Steinitz.


