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À Bruxelles, la Brafa

Foire aux trésors
Cette célèbre foire internationale a 60 ans! Toujours aussi alerte, unanimement renommée et
appréciée, elle accueille antiquaires, galeristes, collectionneurs et amateurs d'art du monde
entier. Elle offre un catalogue prestigieux de mobilier, de sculpture, de dessin, de peinture,
d'archéologie, de design et autres objets de curiosités. Parmi les trésors exposés du 24 janvier
au 1er février à Tour & Taxis, voici quelques-uns des coups de coeur de Point de Vue, fidèle
partenaire de ce rendez-vous incontournable du marché de l'art. Par Anne Rogier

Sans égal
Dirigée par le tandem Roberta Tagliavim et Mattia Martinelh, cette galerie milanaise est spécialisée dans les arts decoratifs du XXe siecle A son catalogue, les grands noms du design italien et de l'Art Deco français Comme cet élégant
cabinet en bois de rose et sycomore des créateurs français Eugene Prmtz et Jean Dunand datant des annees 1940
Décorée de bronze et de panneaux representant des oiseaux, cette piece unique n'avait pas, jusqu'à aujourd'hui,
quitte l'univers d'un collectionneur Prix 400000 euros
Robertaebasta, stand n° 39 robertaebasta com
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Précieuse dédicace
«Avec ses tonal itcs tres colorées, cette petite huile est tres représentative du
style de Mans Hartung pendant les annees 1960-1970» explique Pierre
Segoura Fils de Maurice, le charismatique antiquaire parisien, Pierre a debute
sa carriere auprès son pere Passionne par le mobilier et les objets d'art I
avoue avoir une sensibilité particulière pour la peinture ancienne et contem
poraine D'où ce coup de cœur pour ce tableau signe et date en bas a gauche
Hartung 66 « ll est dedicace a son amie Andree Perez y Jorba, une grande
collectionneuse et mecene qui fréquentait de nombreux artistes » Prix autour
de 40 DOO euros
Pierre Segoura, stand n° 94

Jalouse de Psyche, de sa beaute et
de son pouvoir de séduction sur les
hommes Aphrodite demande a Eres
(Cupidon) de lancer une fleche em
poisonnee sur les soupirants de sa
rivale « Le thème de cette sculpture
illustre l'un des mythes les plus représentes par les artistes grecs, précise
Victor Werner, membre de la Chain
bre royale des antiquaires » Séduit
par sa decouverte de la Grece et de
l'Acropole, Rudolph Tegner, artiste
hollandais (1873-1950), commence a
realiser de nombreuses oeuvres, telle
cette sculpture ou l'on peut voir
Aphrodite guidant l'arc d'Eros Réalisée vers 1920, en bronze a patine
verte, elle repose
sur un socle de
marbre noir
Fortement influence
par Rodin et Carpeaux le
style neoromantique de
Tegner n'a pas toujours
suscite l'admiration de ses
contemporains Le temps
lui a donne raison
Prix 90 DOO euros
Victor Werner,
stand n° 3 victorwerner be

I

Jardin chic
Cette jardinière (d'une paire) d epoque Charles X en loupe
de frêne et palissandre, est une rareté Remarquable par
sa forme demi lune architecturee «a la cathedrale», elle
porte I estampille de Clément-Louis Bigot, un ébéniste
parisien en vogue au XIXe siecle « La duchesse de Berry fut
une de ses fidèles clientes» précise I antiquaire liégeois
Jean François Taziaux féru de mobilier d'époque Restau
ration Prix autour de 80000 euros
Galerie Le Couvent des Ursulines, stand n° o
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•pr""' Harold t'Kint
^r de Roodenbeke,

F président cle la Brafa
omment expliquez-vous que la Brafa, qui célèbre
ses 60 ans d'existence, ne semble exprimer aucune
lassitude et séduit toujours autant ?
La Brafa a ceci de particulier qu'elle a ete créée par des marchands, pour les marchands Lassociation organisatrice est
sans but commercial Tout est pense lors de chaque edition
pour améliorer a la fois le confort et faciliter la vie des expo
sants tout en assurant aux visiteurs un parcours et un accueil
privilégies Dans cette optique, la Brafa s'est sans cesse
remise en cause et modernisée pour s affirmer comme une
foire de grande qualite tres éclectique Le collectionneur
comme I amateur et le simple visiteur, peut y decouvrir mille
choses de toutes les époques de l'antiquité a l'art moderne,
en passant par I archeologie, les bijoux anciens, la peinture,
le mobilier, la sculpture les arts primitifs etc
Quels sont les atouts de la foire dans le contexte
économique actuel très tendu ?
En ce qui nous concerne, la période n est pas défavorable
Le defi d'un marchand d'art reste de trouver des objets
exceptionnels, en qualite comme en rareté Nul ne peut, je

C

Une console en or
• *

pense bien faire ce metier sans être, l u i même amateur ou
collectionneur L'œuvre d'art n'est pas un « p r o d u i t » comme
les autres, elle a toujours une histoire
La multiplicité des foires, en particulier dans les pays
émergents, est-elle stimulante, ou cela vous inspire-t-il
une certaine crainte *
Je n'éprouve aucune inquiétude en ce qui concerne la Brafa
La compétition est toujours stimulante ll ne faut pas oublier
que l'émergence de la plupart de ces foires repond a un
besoin local afin d alimenter de nouveaux marches A
Bruxelles chaque annee, la proportion de clients étrangers
augmente Nous avons, l'année derniere pulvérise nos
records de frequentation en passant de 48000 a plus de
55000 visiteurs Tous les indices semblent annoncer un bon
cru 201 5, les clients appellent, se renseignent déjà en primeur
sur les nouveautes, la fièvre monte
Quels sont les points forts de cette edition 2015 ? Parmi les
milliers de trésors exposés, quel est celui que vous
aimeriez acquérir ?
L'éclectisme de nos exposants est un gage de qualite Tout le
monde peut y dénicher son «coup de cœur» 1 Chaque matin
dans lesjours qui précèdent l'ouverture de la foire j'ai le pri
vilege de pouvoir me promener seul dans les allées entre les
aspirateurs1 Cette annee j ai repere cette paire de mains
en argent chez Bernard de Leye, puis ce splendide meu
ble design chez Alain Chuderland, ou encore un merveilleux Chagall chez Stern Je suis moi-même
collectionneur, et parfois je succombe!

BRAFA
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Réalisée vers 1715, attribuée au sculpteur et ornemaniste français
Bernard Turreau, dit Toro, cette console a hauteur d appui affiche
sa puissance et sa riche ornementation de noyer sculpte et dore
«Toro était un artiste d exception précise l'antiquaire Benjamin
Steinitz Sur ce meuble on retrouve la délicatesse de son travail
et la force de son imagination Deux dragons ailes, aux gueules
béantes et aux pattes fortement griffues soutiennent les
extrémités de la ceinture de la console Cette derniere pro
filée de moulures vigoureuses et de feuilles d'acanthes tres
mouvementées, presente deux découpes cintrées de part
et d'autre d'un médaillon circulaire orne d un portrait de
femme » Ces ornementations d'une ampleur extraordinaire
semblent suspendues dans le vide par un jeu subtil d'appuis
et de repartition des masses Elles viennent s harmoniser
parfaitement au lourd plateau de marbre brèche violette de
la console On ne connaît que trois autres consoles de ce
type De la belle ouvrage Prix 450 DOO euros
Steinitz, stand n° 90 stemitz fr

À couper le souffle
Pour sa premiere participation a la Brafa, la galenste pan
sienne Clara Scremini a choisi de présenter le travail d'un
grand alchimiste du verre, Michael Glancy Ne a Détroit aux
États Unis cet artiste, acclame par la critique, travaille le verre
et le metal comme personne Ses oeuvres faites de verre souffle
de bronze de cuivre, d'argent et d'or font reference a la nature,
la science, la biologie, la physique moléculaire et les mathématiques Ce vase de forme ovoïde, en verre souffle et taille incruste
d'argent et de cuivre, est une piece unique Destinée a un collectionneur d'exception Prix 30000 euros
Clara Scremini gallery, stand 43 clarascrom ngallerycom
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aux cerises
Découvert récemment dans une collection privee anglaise, ce portrait est I œuvre de Jan Claesz
un peintre hollandais des XVIe et XVII e siècles Son style est typique de cette epoque Dans ses
portraits le peintre décrit tres précisément la vie des habitants de sa region Ici il s agit d un petit
garçon age de 15 mois, originaire du port d'Enkhuizen a I est de la Hollande L enfant est vêtu
d une robe noire ornée d'un tablier de fm coton et d une collerette en dentelle Autour du cou,
une lourde chaine en argent avec un médaillon renfermant un thaler une piece de monnaie utilisée
a I epoque dans toute I Europe A son bras gauche un panier de cerises Prix 85 DOO euros
Fions van Wanroy Fine Art, stand n° 46 fions art com
Brafa, Tour & Taxis du 24 janvier au 1e fevrier De 11 h a 19 h, nocturne le 29 janvier
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