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PAR CELINE PIETTRE GAZETTE@GAZETTE DROUOT COM

EVENEMENT
Brafa, fringante sexagénaire. 60 ans et une vitalité de jeune fille ! En 2015,

la manifestation bruxelloise inaugure la prochaine décennie avec sérénité

et confiance en l'avenir.

Jan Fabre (ne en 1958) Le Miroir image

du cœur 2014 marbre 30 8 x 19 7

x 16 I cm base 6 x 27 x 27 cm

Galerie Guy Pieters DR

A V O I R
Brafa Art Pair, Bruxelles,

du 24 janvier au 1e fevrier

a neige n y résistera pas La Brafa a assez
d energie pour vaincre la rigueur de
l'hiver bruxellois et rechauffer les

ardeurs des collectionneurs les plus

frileux Au fil des annees sa convivialité est
devenue aussi attractive que le prix de ses stands

bien plus abordable que chez ses prestigieuses
concurrentes européennes, la Tefaf de Maastricht

et la Biennale des antiquaires de Paris La Brafa est

I aînée (et la plus modeste) des trois Elle fêtera
ses soixante hivers en 2015, a l'occasion d une
edition anniversaire qui pourrait battre le record

des 55 DOO visiteurs de 2014 Elle allie un tempera

ment mesure - privilege de I age - a la sponta-
néité d une jeune premiere Ouverte a I interna
tional en 1995 elle «avance a son rythme»

comme le répète, tel un mantra sa directrice

Beatrix Bourdon aux renés de la foire depuis pres
de vingt-cinq ans Pas de prétentions expansion

nistes a I exces, maîs un nombre stabilise de parti
cipants depuis 2006 - I edition 2015 en compte
cent vingt six - et une selection europeano

centrée Ce qui ne I empêche pas de séduire les
collectionneurs étrangers «de plus en plus

nombreux» se réjouit sa directrice nid intégrer
de nouvelles galeries au nombre de douze cette

annee Les primo arrivants sont belges (Gallery
Desmet, Porfirius), français (François Leage Alexis
Lartigue La Pendulerie Clara Scremmi Gallery

Alex s Pentcheff), suisses (Opera Gallery) aile

mands (Die Galerie), néerlandais (Douwes Fine

Art, Frans Jacobs Fine Art) et anglais (Stern

Pissarro Gallery) Ils ont ete sélectionnes selon des
criteres de «qualite et de fiabilité» autre mantra
que I on se récite sans relâche dans les couloirs de

la Brafa «Nous avons beaucoup travaille au

dossier de candidature, notamment sur les

authentifications», confirme le Bruxellois Totalas
Desmet qui vient de rejoindre l'enseigne pater

nelle apres une formation chez un antiquaire

new yorkais Spécialises en sculpture et objets

d'art classiques, le pere et le fils proposeront sur
la foire un relief Renaissance de Vierge a I Enfant
attribue a l'atelier du Toscan Gregono di Lorenzo,

et un Laocoon en bronze joliment patine Autre

recrue de 2015 la galerie parisienne François
Leage, habituée de la Biennale des antiquaires et
reference incontournable pour le meuble fran-
çais XVIIIe Elle inaugurera son premier stand

belge avec une commode Louis XVI en acajou
estampillée des célèbres ébénistes Weisweiler et

Riesener tres proche de celle conservée au
musee Carnavalet, a Paris Certa nes collabora-

tions débutent, d autres se confirment « Beau-

coup d exposants reviennent d edition en
edition, ce qui suffit a prouver leur satisfaction en

termes de ventes » déclare Beatrix Bourdon Le

destin de la Brafa montre que I exigence et la

patience payent, surtout quand elles s assortis-
sent de quèlques audaces (les galeries de bandes
dessinées sont les bienvenues) et d une touche

d humour belge, presente cette annee chez

Petits Papiers avec I Hommage a Munch de
Geluck
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L'ART DE L'ECLECTISME
Maintenir le bon equilibre entre les disciplines
reste I objectif numero un de la Brafa La foire
belge a fait de la non spécialisation sa speoa
lite et de I éclectisme sa cible Les exposants n y
sont d ailleurs pas repartis par secteur maîs
mêles afin de favoriser la circulation entre les
périodes historiques Les arts premiers et I ar
cheologie (qui comptabilisent certainement a
eux deux les plus belles ventes de la décennie
passée) cohabitent avec la numismatique la
joaillerie I art médieval ou des secteurs plus
traditionnels comme la porcelaine - qui résiste
a la modernisation globale du marche sur le
stand du Bruxellois Jean Lemaire Une tete de
Serapis en lapis lazuli (Phoenix Ancien! Art)
dialogue en silence avec une sculpture igala du
Nigeria (galerie Bernard Dulon) un rare collier
de style étrusque de Carlo et Arthur Giuhano
(Epoque Fine Jewels) joue des coudes avec le
design XXe de la galerie Marcilhac Tout est mis
en oeuvre pour que le collectionneur (que I on
dit ici particulièrement connaisseur et curieux)
ouvre son champ des possibles Sentimentale
la Brafa croît aux coups de cœur Elle se méfie
des tendances sans supposer aux change
ments de fond Depu s une dizaine d annees
elle accueille progressivement les galeries d art
moderne et contemporain une trentaine pour
I edition 2015 Inspire par la Factory d Andy
Warhol le hall d entree et ses I 500 ampoules
signes Volume Architecture engagent d em
blee la foire sur le chemin du XXe siecle Une
modernite sage d obédience classique qui fait
la part belle a I ecole de Paris (Serge Poliakoff
chez Harold t Kmt de Roodenbeke Marc
Chagall chez Stern Picasso Soulages chez
Opera Gallery) aux natures mortes et aux
portraits Sur le stand de la Galerie des
Modernes la Jeune fille aux fleurs de Marie
Laurencm rappelle les visages de Boucher et
I ironie du pop art s adoucit dans une serie de
dessins au crayon de Warhol (dont un portrait
exceptionnellement signe par I artiste) Même
I art contemporain semble vouloir maintenir un
lien avec le passe chez Guy Pieters (projet pour
un mastaba de Chnsto) et sur le stand de la
Manufacture de Sevres (coussin en porcelaine
délicatement emaille façon Madame de Pompa
dour par la céramiste américaine Kristm
McKirdy) Les ventes s annoncent donc plutôt
bien du cote moderne sans pour autant
menacer celles de I art ancien dont Beatnx
Bourdon pronostique le retour en force pour
I annee 2015

LE PLAT PAYS EN RELIEF
Qui dit < anniversaire» dit «retour sur soi» Pour
ses 60 ans la Brafa met a I honneur la Belgique
et ses grands collectionneurs Par I entremise
de la fondation Roi Baudoin ces derniers sont

Kristin McKirdy (nee en 1958) Boudo r

2012 edition I mitée a cinq exemplaires

Manufacture de Sevres
©PHOTO GÉRARD ONCA CITÉ DE A CÉRAM QUE
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Carlo et Arthur Giuhano collier style

étrusque bande souple tissée en or

avec perles cavernes suspendues

Etui d origine en cuir seconde moitié

du XIXe siecle Epoque Fine Jewels

Kortrijk DR

invites a présenter une selection d œuvres pour
beaucoup inédites toutes périodes et disc:

plmes confondues On y découvrira des pieces
de Van Dyck Paul Rubens Sam Francis Le
Rideau rouge une huile sur toile de Paul
Delvaux appartenant aux collectionneurs
Nicole et Pierre Chene sera propose aux

encheres silencieuses sur le stand Harold t Kim
de Roodenbeke president de la Brafa Date
1934 ce portrait de femme au regard absent de

presque 2 metres de hauteur évoque les figures
étirées de Modigliani Pendant toute la duree
de la foire les visiteurs seront libres d enchérira
partir d un prix de reserve fixe a 250 000 € les

benefices de la vente étant entierement

reverses a des organismes cantales On retrou
vera évidemment les representants majeurs de

I art belge sur le stand des exposants Jan
Bruegel chez Klaas Muller James Ensor et Pierre
Alechmsky chez Jamar Gallery Gustave De Smet
et Emile Claus chez Francis Maere Fine Arts Jan
Fabre chez Guy Pieters Quant aux Brafa Art

Talks cycle de conferences lance en 2014 elles
consacreront une de leurs sessions a la restaura
lion de L Adoration de lagneau mystique de Jan
Van Eyck qui a momentanément quitte la cathe
drale Saint Savon pour se refaire une beaute au
musee des beaux arts de Gand Les Belges ont
décidément la cote C est un fait etabli la neige
ny changera rien •


