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Le Louvre a invité l'écrivain
Philippe Djiqn à imaginer
une exposition sur le thème
du voyage à partir des
collections du musée

entretien page 16

La loi sur la
création oublie
les arts plastiques

Paul Gauguin, Autoportrait a la palette (détail), vers 1893,

huile sur toile, 92x73 cm, coll, part., Bâle. © courtry Fondation Buster, Bale

I Le texte de l'avant-projet de la loi sur la

création et le patrimoine fait peu de cas

des artistes plasticiens. Seule mesure

concrète : la possibilité de bénéficier du RSA.

L'article premier inscrit pourtant, non sans

grandiloquence, la liberté de création « au

socle des libertés fondamentales ». Sur le plan

de l'enseignement, un rapprochement

se dessine entre l'art et le spectacle vivant.
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Un Penone poétique
au Musée de Grenoble
Dix ans après l'exposition du Centre Pompidou,

Giuseppe Penone est à l'honneur au Musée de Grenoble.

La complicité qui lie l'artiste au directeur de l'institution

n'est pas étrangère à la proposition de cette plongée

dans l'imaginaire de Penone. Au parcours chronolo

gique a été préféré un principe d'affinités électives entre

les pièces, renouvelant le regard sur son œuvre.
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BRAM

L'artiste et photographe
habituée des zones cie
conflits Sophie Ristelhueber
est à l'affiche de la Tate
Modem à Londres

Portrait page SS

Michel Rouger, qui dirige
le Musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux,
pointe un effet
« Centenaire 14-18 »

Entretien page tf

, année florissante
pour les enchères

• Les ventes publiques de 2014 affichent une forte progression à New York et Londres.

Paris semble faire du surplace. Bilan pages 24 a i»

Fréquentations 2014 :
bilans en hausse
Avec « Niki de Saint Phalle », « Marcel Duchamp »,

« Bill Viola » et « Jeff Koons », lequel bat des records

depuis l'inauguration de sa rétrospective en no-

vembre dernier, l'art contemporain a remporté la

mise des grandes expositions en France. Côté musées,

les chiffres sont stables voire à la hausse dans la plu

part des grands établissements.

Pages 8 et g

La Brafa entend
maintenir le cap
Pour sa 60e édition, la foire bruxelloise d'art et d'an-

tiquités veut rester fidèle à sa recette originale. Forte

de son succès en 2014, la Brussels Art Pair table sur

son offre étendue et son ambiance conviviale. Les

marchands français représentent le tiers du contingent

tandis que les arts premiers et l'archéologie sont les

spécialités les plus représentées.

Pages ix et 23

RU
DELEN

TOUR & TAXIS / BRAIA.BE
L11205-427-F 5,90€

•miniinm H i n n i n



21 RUE LERICHE
75015 PARIS - 01 48 42 90 00

16/29 JAN 15
Bimensuel

Surface approx. (cm²) : 1152
N° de page : 22-23

Page 1/5

BRAFA
9008072400507/CLA/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Une Brafa toujours vaillante
La foire d'art et d'antiquités de Bruxelles, qui ouvre la saison des foires internationales,

célèbre son 60e rendez-vous • Elle espère renouveler le succès de l'édition 2014
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a Brafa (Brussels Art
Pair), qui s'est imposée comme un
rendez vous incontournable pour
l'art et les antiquités, s'installe sur
le site de Tour & Taxis à Bruxelles
du 24 janvier au 1er février, avec
l'espoir de susciter le même en
gouement que l'an passé. En effet,
des transactions nombreuses et
une fréquentation record, de l'ordre
de plus de 55 DOO visiteurs (contre
48 DOO en 2013), avaient marqué
l'édition 2014. Pour cet événement
très attendu, la manifestation ap
plique la même recette : éclectisme
des spécialités présentées, décora
tion épurée et convivialité. « Peu
de foires f êtent leurs 60 ans. Cela
signifie que la Brafa repose sur des
fondations et des valeurs solides.
Maîs nous continuons résolument
à creuser notre sillon, on ne change
pas une formule qui gagne ! », as
sure Harold t'Kint de Roodenbeke,
président de l'événement (lire l'en
tretienp.23).

La Brafa accueille cette année
126 galeries, soit cinq de moins
qu'en 2014. Douze nouvelles
enseignes intègrent la manifes
tation, parmi lesquelles Opera
Gallery (Genève), tandis que quatre
signent leur retour, telle la galerie
Jacques Barrère (Paris). Parmi les
douze pays participants, la France
a la part belle avec 42 marchands,
dont des galeries fidèles comme
Chene!, Delvaille, Bernard Dulon
ou Marcilhac, mais elle compte
aussi quèlques absents (Willy
Huybrechts, Alexis Bordes).
Plus i n t imi s t e que Tefaf
(Maastricht) et plus accessible
que la Biennale des antiquaires
(Paris), la Brafa offre néanmoins
des œuvres de grande qualite,
un certain nombre de ses mar
chands participant également à

Tefaf, réputée être la meilleure
foire au monde pour l'art et les

antiquités. Parmi ses nombreuses
spécialités - de la Haute Epoque à
l'art contemporain, de la peinture
ancienne à la céramique, de la ta
pisserie aux meubles anciens -,
quèlques disciplines sont pré
sentes en force. C'est le cas des
arts premiers qui rassemble dix
marchands, comme les bruxel
lois Didier Claes et Serge Schoffel,
Yann Ferrandin (Paris) ou Jacques
Germain (Montréal), mais aussi
de l'archéologie, avec des poids
lourds tels que Phoenix Ancient
Art (Genève), David Ghezelbash
(Paris) ou Harmakhis (Bruxelles).

Du mobilier estampillé
Parmi les chefs-d'œuvre d'art
ancien à ne pas manquer, La
Partie de cartes de David Teniers
le Jeune, présentée par la galerie
Costermans (Bruxelles), est de
provenance royale, le tableau
ayant appartenu à la maison
d'Orléans, installée au Palais
Royal (le Louvre) ; François
Léage (Paris), qui participe pour
la première fois à une foire à
l'étranger, montre une commode
en acajou moucheté d'époque
Louis XVI portant la double
estampille d'Adam Riesener et
Jean Henri Weisweiler.
Pour sa quatrième participation,

Mullany (Londres) met en vente
une Vierge à l'Enfant en bois
sculpte, Allemagne, XVe siècle
(220 DOO euros), et La Mort
de la Vierge, par le Maître de
l'autel d'Eggelsberger (autour de
500 000 euros). La galerie Berger
(Beaune) expose une petite table
de salon en marqueterie d'époque
Transition, estampillée « Charles
Topino » (55 DOO euros). Chene!
(Pans) met en avant un fragment
de sarcophage en m a r b r e
représentant un lion dévorant
une antilope, travail romain,
fin du IIe apr. J. C. Un fauteuil
de bureau estampillé « Jacob
Frères » issu de la collection du
prince et de la princesse Henry de
la Tour d'Auvergne Lauraguais
est exposé chez Steinitz (Paris),
tandis qu'un Torse de Bouddha
en grès, Chine, dynastie

Qi, est exposé chez Jacques
Barrère et qu'un masque Emboli
Kota (Gabon) est offert par Yann
Ferrandin.
En peinture et arts décoratifs
des XXe et XXIe siècles, la galerie
Marcilhac (Paris) présente une
paire de meubles d'appui, vers
1950, par Paul Dupré-Lafon, ainsi
qu'un cabinet de Dominique,
vers 1930. La galerie Huberty
Breyne (ex Petits papiers, Paris)
montre une encre de Chine
originale d'Hergé réalisée pour
l'album L'Étoile mystérieuse paru
en 1942 ; proposée à 2,5 millions
d'euros, c'est l'une des pièces
les plus onéreuses de la foire. La
galerie milanaise Robertaebasta
apporte une tapisserie d'Alighiero
Boetri de 1988 (400 000 euros)
et un cabinet d'Eugène Printz
et Jean Dunand, vers 1940 (de
même prix) ; Berès (Paris) expose
des œuvres de Zao Wou ki,
Composition rouge (1956) et Les
Bateaux (1952) ; Opera Gallery, qui
participe donc pour la première fois
à une foire européenne, montre
une œuvre de Soulages de la série
« Outre noir » (1981) tandis que la
Galerie des Modernes (Paris) réunit
plusieurs dessins d'Andy Warhol
dont un double portrait, Miss
Damencien and daughter (autour
de 100 DOO euros).

Marie Potard

BRAFA, du 2l» janvier au

i"février, nh-igh, Tour & Taxis,

avenue du Port 86 C, Bruxelles,

entrée 20 €, www.brafe.be
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^% La

manifestation

applique la même

recette : éclectisme

des spécialités,

décoration épurée

et convivialité

Commode Louis XVI, estampillée « Riesener etWeisweiler »,

dernier quart du XVIIIe siècle, acajou, marbre et bronze doré,

89 X131 X 59 cm. Courtesy Galerie Leage, Paris
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Anniversaire 60 bougies CR 2015

La Brussels Art Pair est l'une des plus vieilles foires

d'antiquaires au monde. Retour sur son histoire

D
epuis sa création il
y a soixante ans, la
Brafa s'est imposée
comme un rendez

vous attendu.
C'est en 1956 que Charles Van Move
et Mamy Wouters, rspectivement
président et vice présidente de la
Chambre royale des antiquaires
de Belgique, décident de créer
la « Foire des antiquaires de
Belgique », six ans avant le
lancement de la Biennale des
antiquaires de Paris (en 1962).
Jusqu'en 1966, la foire belge se tient
dans la salle Arlequin de la Galerie
Louise, mais, en raison de son
succès, l'endroit devient vite trop
exigu. Elle est alors transférée au
Palais des beaux-arts de Bruxelles.
Si durant quatre décennies
l'événement est exclusivement
national puisque seuls les
marchands de nationalité belge,
membres de la Chambre des
antiquaires de Belgique, peuvent
y exposer, la foire s'ouvre aux
marchands étrangers en 1995.
Désormais, la manifestation est
européenne et compte près de
60 % d'exposants étrangers, avec

douze nationalités représentées et
une forte présence de marchands
français (42 contre 50 belges en
2015). De nouveau à l'étroit, les
exposants quittent le Palais des
beaux arts en 2003 pour s'installer
sur le site de Tour & Taxis, dans
le quartier nord de Bruxelles. La
surface d'exposition - totalisant
15 DOO m2 - permet d'y accueillir
un nombre plus élevé d'exposants,
entre 120 et 130.

Collections prestigieuses
Depuis 2007, la Brafa a développé
des événements culturels annexes,
et depuis 2014 elle organise des
cycles de conférences pendant le
salon. Des musées ou institutions
culturelles sont invités à montrer
des collections prestigieuses belges,
telles que les chefs d'œuvre des
musées de la Ville de Liège (2010),
les pièces phares de la collection de
la Fondation Roi Baudouin (2012)
ou la collection d'objets provenant
du Musée royal de l 'Afrique
centrale de Tervueren (2014).
En 2015, pour fêter les 60 ans
de la grande dame, est proposée
une exposition conçue par la

Fondation Roi Baudouin. Intitulée
« Le collectionneur belge », elle est
constituée d'oeuvres provenant
exclusivement de collections
privées belges. Tableaux et dessins
anciens de van Dyck ou de Jordaens,
tableaux modernes de Magritte
ou de Paul Delvaux, orfèvrerie,
arts premiers et arts décoratifs
sont a découvrir. Le mot d'ordre
pour rassembler ces œuvres ?
Que celles ci soient issues de
collections que leurs propriétaires
aimeraient destiner à un musée
ou une institution. Au delà de
la mise en lumière des pièces
sélectionnées, il s'agit de rendre
hommage à la personne même du
collectionneur en tant qu'acteur
fondamental de la conservation et
de la transmission du patrimoine.
« II suffit de parcourir les allées
des grands musées et d'y regarder
les provenances : combien de
collections privées ne sont elles pas
à l'origine ou au cœur d'ensembles
inestimables et admirés dans le
monde entier ?! », relève Harold
t*Kint, aux commandes de la Brafa.

M. P.
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ENTRETIEN HAROLD T'KINT DE ROODENBEKE, président de la Brafa,

marchand bruxellois spécialisé dans l'art des XIXe et XXe siècles

« La Brafa doit continuer à prôner la diversité »

Harold t'Kint de Roodenbeke ©Photo speitdoornstudio

Comment la Brafa se démarque-
t-elle des autres foires ?
Chaque foire a ses qualites et sa
clientele Concernant la Brafa,
nous ne souhaitons pas creer de
catégories ni de zones car nous
aimons confronter les styles,
les époques Nous sommes
extrêmement attentifs a assurer
la diversite qui la caractérise tant
Eclectique par essence, elle a
cependant des points forts, comme
les arts premiers, avec l'une des
meilleures sections au monde
Nous avons aussi une belle section
d'archéologie fl y a des spécialités
pour lesquelles je cherche encore
un bon marchand comme en
photographie du XXe siecle Je suis
ouvert a toute galène qui presente

une marchandise de qualite, d'un
niveau international et qui cadre
avec l'esprit de la foire
Nous misons aussi beaucoup
sur notre convivialité, une des
qualites inhérentes a notre pays
Et puis nous souhaitons rester
simples et expliquer nos objets
aux amateurs les clients ne
doivent jamais hésiter a poser
des questions car les marchands
aiment faire partager leur passion

La Brafa en janvier : force ou
faiblesse ?

Elle a l'avantage d'ouvrir la saison
Elle est un peu le barometre du
marche, avec Tefaf [la Foire de
Maastricht] programmée ensuite
en mars, qui confirme ou infirme

cette premiere impression Maîs il
est vrai que déplacer du monde de
tres lom en janvier a Bruxelles est
moins glamour qu'a Miami quand
ily fait 25°' L'idée premiere est de
déplacer les amateurs, qui, eux,
savent que c'est la marchandise
qui prime avant tout

Proposez-vous des nouveautés
pour l'édition 2015?
Chaque annee, nous essayons
d'améliorer le concept Dix mille
détails peuvent venir gripper la
machine, comme un problème
de circulation dans Bruxelles
Cependant, je ne peux pas
citer un point pour lequel nous
estimons ne pas etre a la hauteur
Le meilleur indice est qu'en
trois ans, depuis que je suis aux
commandes, nous sommes passes
de 38 000 a 55 DOO visiteurs
Maîs ce qui me réjouit le plus,
et cela s'est produit l'an passe,
c'est lorsque tous les marchands
me disent que c'est la foire qu'ils
préfèrent faire dans le circuit, et
qu'en plus ils ont bien vendu

Comment s'effectuent la
sélection des exposants et
l'attribution des stands ?
L attribution des stands se fait en
fonction des disponibilités J'ai
une regle qui tient la route même

si elle n'est pas infaillible les
exposants fidèles a la foire et dont
l'emplacement leur convient,
en principe, peuvent le garder
Normalement je ne change pas
Je ne veux pas m'amuser a faire
un mouvement annuel, qui
donnerait lieu a toutes sortes de
spéculations ridicules
Pour la sélection, le critere de base
est le niveau qualitatif A partir du
moment ou ll est atteint, j'essaie
de doser par secteur d'activité
et zone géographique Le critere
ultime ? ce que l'exposant apporte
de plus a la foire

Quel est le portefeuille moyen
d'un acheteur à la Brafa ?

Je n'en ai pas la moindre idée
En te qui me concerne, j'expose
des objets allant de I 000 euros
a I million d'euros La réputation
de la Brafa est un rapport qualite
prix excellent II n'y a pas de
moyenne Les marchands vendent
a tous les niveaux de prix.

Comment se porte le marche de
l'art en Belgique ?

I es clients continuent a acheter Je
n'ai absolument pas l'impression
d'une frilosité quelconque dans
le marche II reste actif J'ai
plutôt l'intuition qu'une partie
de la réponse se trouve dans le

fait qu'au moment ou certains
capitaux n'obtiennent pas de bons
rendements, il est intéressant
d'acheter des œuvres d'art

Comment attirer les marchands
anglais et américains ?
La question de la venue des
Américains n'est pas réellement
dans ma strategie actuelle même
s'ils sont les bienvenus L'idée
est toujours la même qu'est ce
qui va servir la foire 7 J'estime
qu'un marchand francais a la
capacité de faire venir ses clients
français relativement facilement
Nous travaillons d'abord de
façon peripherique en essayant
d'accentuer notre emprise sur
les pays limitrophes Allemagne,
Hollande (nous avons deux
Hollandais en plus cette annee,
et qui font Tefaf), Angleterre,
Luxembourg, Suisse , puis de
façon concentrique, en balayant de
plus en plus large Maîs ça ne sert
a nen de balayer trop large pour
faire venir une poignee de clients
alors que nous avons un reservoir
tres important en Europe Nous
ne courons absolument pas apres
le mythe du client chinois ou du
milliardaire du Moyen-Orient

Propos recueillis
par M. P.


