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SOMMAIRE N°415  JANVIER

EN COUVERTURE

Jean-Jacques Henner La Liseuse

Sensuelle et silencieuse, la chevelure flamboyante
en prise avec l'ambiance vaporeuse de la toile,
la Liseuse alanguie de Jean-Jacques Henner
(1829-1905) est l'une des beautés à découvrir

au musée consacré à ce peintre obsédé par la rousseur,
thème de son exposition phare pour le premier

semestre 2019. Retrouvez dans notre dossier spécial
les 59 autres événements immanquables de l'hiver

et du printemps, en France et bien au-delà :
voyages sur la Lune, sous le règne de Toutankhamon,
au beau milieu de l'Océanie, dans l'objectif
de Dora Maar, sur les pas de Sophie Calle...

1883, huile sur toile, 94 x 123 cm.
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Brafa : pour fans d'art et d'antiquités
Avec sa formule exemplaire qui choie les amateurs d'art modestes

comme les gros collectionneurs, la foire belge a tout pour plaire.

Masque d'épaule baga

République de Guinée, fin XIX'-XX' siècle,

bois et clous, h. 120 cm.

Galerie Charles-Wesley Houille. Paris.

Plus de 600 DOO €

L a Brafa (Brussels Art Pair) lance sa 64e édition avec 133 galeries

couvrant plus d'une vingtaine de domaines - de l'archéologie

à l'art contemporain. Avec le temps, cette foire d'art
et d'antiquités s'est construite une solide réputation qui a attiré

plus de 65000 visiteurs l'an dernier autour de trois valeurs clés.
Son éclectisme d'abord : c'est un trait de caractère propre

aux collectionneurs belges. Les spécialités sont mélangées

au sein du salon, favorisant des découvertes inattendues.

Chaque année, l'archéologie classique, l'art tribal, l'art moderne
ou encore les planches originales de bandes dessinées figurent

parmi les disciplines phares. La qualité ensuite : participer
à la Brafa signifie répondre à un degré d'exigence satisfaisant

les connaisseurs les plus pointus et les institutions.

Les galeries françaises largement séduites

Mais la foire met aussi un point d'honneur à ce que, pour autant,

cette excellence ne soit pas synonyme de cherté. Les marchands
ont à coeur d'apporter des objets d'un intérêt artistique et historique

non négligeable, tout en restant accessibles (pour quèlques milliers

d'euros) à un large public d'amateurs d'art. Enfin, la convivialité :

l'accueil, l'échange et le partage rendent la visite agréable et propice

aux achats. Dans ce contexte, nombre de galeries de renom ont

souhaité rejoindre cette sympathique manifestation, à l'instar de

l'enseigne parisienne Brame & Lorenceau, qui signe sa première
participation avec une sélection d'œuvres signées Le Corbusier

Le Corbusier Deuxfemmes allongées

1938, gouache, encre, aquarelle, mine de plomb

et collage sur papier contrecollé sur carton, 20,7 x 30,4 cm.

Galerie Brame & Lorenceau, Paris.
68 DOO €

[ill. ci-dessus], Maurice Estève, Hans Hartung ou Victor Brauner.
«Cela fait plusieurs années que nous réfléchissons à participer

à la Brafa. Notre galerie s'attache, depuis plus d'une vingtaine

d'années, à présenter de grandes figures de l'art moderne français
et nous pouvons observer en Belgique une clientèle sensible à l'art

du XXe siècle. La qualité intrinsèque de cette foire et sa réputation

nous ont séduits. Aller à la rencontre des collectionneurs et des

conservateurs a toujours fait partie des habitudes de la galerie»,

explique l'un de ses directeurs, Thomas Lorenceau.

Une place de choix pour les arts premiers

Même enthousiasme chez Charles-Wesley Hourdé, spécialiste

parisien d'art tribal, lui aussi nouveau venu : «La Brafa est l'un

des salons généralistes européens les plus importants. Les arts

premiers y sont très bien représentés. C'est une chance pour moi
de rencontrer de nouveaux clients venant d'autres disciplines.

De plus, ma spécialité compte de nombreux amateurs en Belgique,

où Français, Allemands et Suisses se rendent aussi régulièrement.»

Le jeune marchand dévoile un superbe masque baoulé, collecte

avant 1920, un imposant masque d'épaule baga [ill. ci-dessus],

une rare statue maorie, collectée en 1876, et quèlques pièces restant

acccessibles aux budgets plus modiques.

Brafa (Brussels Art Pair) du 26 janvier au 3 février • Tour & Taxis
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