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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

Bruxelles tient son rang parmi les grandes foires d'art
MARCHÉ DE L'ART

La Brafa, qui se tient
dans la capitale belge
jusqu'au 2 février,
fait sa promotion
jusqu'en Russie.

Martine Robert (a Bruxelles)

mrobert@lesechos fr

La Brafa, la foire d'art éclectique de
Bruxelles (antiquités, tableaux
anciens, art moderne), a ouvert ses
portes samedi jusqu'au 2 fevrier,
dans un paysage bruxellois qui a
bien change De plus en plus de col-
lectionneurs se sont installes dans
la capitale belge, séduits par une fis-
calite attractive, rejoints par leurs
marchands « Bruxelles se renforce
sur le marche de l'art, portée par son
attractivite internationale », cons-
tate Harold t'Kmt de Roodenbeke,
president de la foire Soutenue par
cette dynamique, la Brafa a repense
son graphisme, son site Internet,
son programme de conferences et
s'affirme sur les reseaux sociaux
Elle a aussi élargi ses ambitions géo-
graphiques, en allant faire sa pro-
motion jusqu'en Russie

Réputée pour son élégance et son
organisation, la manifestation pro-
pose une vingtaine de spécialités,
des tableaux aux bijoux, des tapis
aux céramiques, de l'archéologie

aux livres, en passant par le mobi-
lier Quasiment franco-belge puis-
que, sur ses 131 stands, 51 galeries
sont originaires du plat pays et 47 de

« Les gens viennent
pour acheter, pas

pour se promener.
Il y a aussi

des marchands
qui viennent

s'approvisionner. »
ERIC POUILLOT

Marchand parisien

l'Hexagone, elle accueille cette
annee pour la premiere fois des
galeries parisiennes comme AB
(tableaux modernes), Marcel
Strouk (moderne et contemporain)
et Willy Huybrechts (antiquités du
XXe siecle), attires par le bouche-a-
oreille « Les gens viennent pour
acheter, pas pour se promener Hy a
aussi des marchands qui viennent
s'approvisionner en pieces qu ils
revendront a la Tefaf, la foire de
Maastricht, plus cher », remarque
Eric Pouillot, marchand parisien
spécialise dans l'archéologie chi-
noise, present a la Brafa depuis
douze ans De fait, le galenste suisse
Jacques de la Beraudiere, qui

expose a la Tefaf, parcourait les
allées au vernissage VIP mercredi
soir, en quête de belles pieces

Incontournable dans
les arts premiers
Si la place de Bruxelles est célèbre
pour ses bandes dessinées, que la
foire belge ne néglige pas, c'est en
particulier dans le domaine des
arts premiers que la Brafa est
devenue incontournable Didier
Claes, son vice-président, estime
que la foire offre l'une des plus
importantes concentrations de
marchands d'art tribal au monde

L'archéologie est également
bien représentée, avec dix expo-
sants, tout comme l'art du XXe sie-
cle, avec des œuvres de Magritte,
Chagall, Warhol, maîs aussi des
meubles de Ruhlmann Face a la
concurrence de Maastricht, de
Paris Tableau et de la Frieze Mas-
ters de Londres, Bruxelles cherche
a se renforcer sur les maîtres
anciens Et si le design et l'art con-
temporain se font encore rares, la
célèbre galerie Carpenters, pre-
sente a Londres et Pans, a fait cette
annee le deplacement

À NOTER
Pour cette 59e edition,
la Brafa espère franchir
le cap des 50.000 visiteurs.

Nouveaux marchands et nouveaux musées

Apres les galeries parisiennes Almine Rech,
Nathalie Obadia, Antoine Laurentin, Michel Rein,
à la recherche d'une visibilité internationale
pour ses artistes, a ouvert une nouvelle antenne
à Rruxelles fin 2013, tout comme Daniel Templon,
qui a investi un ancien atelier de 220 mètres car-
res. Un espace qui appartient au collectionneur
Amaury de Solages, l'ex-financier de la famille
David-Weill. Ce dernier a migre dans la capitale
belge en avril 2011 où il y a ouvert, avec sa femme
Myriam, La Maison particulière, un lieu d'expo-
sition pour ses acquisitions ou celles d'autres
férus d'art. Les maisons de ventes aux enchères,
elles aussi, y ont implanté des bureaux à l'instar
d'Artcurial, quand elles n'y organisent pas des

adjudications comme Million ou Cornette
de Saint Cyr. Quant a Pierre Rergé & Asso-
ciés, il a finalement choisi de revenir au plat
pays après avoir ferme son espace de la place
des Sablons en 2012. Enfin le paysage muséal
de Bruxelles s'enrichit : après l'ouverture du
musée Magritte en 2009, puis celle du musée
prive des Lettres et Manuscrits en 2011,
le musee Fin de siècle a rouvert en decembre
dernier avec de nouvelles salles. Quant
au Musee royal de l'Afrique centrale de Ter-
vuren, et sa collection provenant principale-
ment de l'ex-Congo belge, il se lance lui
dans une rénovation extension de 66 mil-
lions d'euros, financée par l'Etat.


