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ART & ENCHÈRES i ART NEWS

ART NEWS...
BON BILAN
POUR LA BRAFA
Le dimanche 29 janviu la Brata a ferme ses portes sur un nouveau record de fre
quentation avec un total exact de fil 2"50 visiteurs accueillis Un bon i apport quinti
tatiE maîs aussi qualitatif De I avis general des 132 marchands originaires de
seize pays participant a I edition 2017 I augmentation du public a ete particulière
ment sensible concernant le contingent etranger non seulement en provenance des
pa\,s limitrophes maîs aussi de Suisse de Grande Bretagne ou encore dc Russie
dont plusieurs acheteurs importants avaient fait le deplacement < Depuis plusieurs
annees nous consentons des efforts impoi tants de promotion dans ces divers pays et
il semble que cette politique a long terme soit au|omd nui récompensée a déclare
Harold t Kint de Roodenbeke le president de la mamfest ilion II explique eg ile
ment que de nombreux nouveaux acheteurs étaient présents
Jc pense que le
contexte nous est favorable car on sent que les clients ont envie de se faire plaisir
tout en diversifiant leur patrimoine par I acquisition d une belle œuvre d art
II constate également que < le collectionneur d aujourd'hui recherche toujours plus
des pieces rares ou rarement montrées C est un defi pour tous les marchands maîs
il constitue en fait I essence dc notre metier ' » Quèlques unes des plus belles \ entes
annoncées concernent I archeologie cl issique avec not imment plus de 800 000 €
payes chez Phoenix Ancien Art pour une tele grecque de deesse de la premiere moi
tie du IV siecle avant notre ere Pour le XXe siecle 470 (XX) € étaient obtenus pai un
tableau tapisserie d Alighiero Boetti de 1988 (Opel a Gallery) et autour de 700 000 f
pour un Jardin d Eden de Paul Delvaux (Harold t Kint de Roodenbeke) Enfin
Didier Claes qui a par ailleurs annonce qu il quittait la présidence de la Bruneaf
a cede aux alentours de 600 000 € unt statue hemba (Congo) du XIXe siecle

P RIS
CHERCHEURS D'ART
En vedette cette semaine
deux precieuses peintures sur cuivre
d Horace Vernet probablement
commandées en 1780 par I abbe Alaume,
qui seront dispersees le 24 mars à Drouot
chez Audap-Mirabatid
Comme a chaque mois de fevrier,
impossible d échapper a Retromobile
et sa cohorte de ventes
de belles cylindrées de collection
En direct le vendredi entre 14 h et 15 h
rediffusion le samedi a 13 h et en replay
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L'OBSERVATOIRE
Institut Art & Droit
Le groupe de travail Fiscalite
de I Institut Art & Droit a étudie I article
98 A de I annexe 3 du code general des
impots lequel enumere les catégories
de biens considères comme des œuvres
d art pour I application de la TVA au
taux reduit a 5 5 % ll constate que cet

article n a jamais ete modifie
depuis 1995 alors que de nouvelles
formes de creation artis! que se sont
développées de nouveaux supports
étant apparus en parallèle Le texte
actuel ne tient pas compte de pratiques
art stiques contemporaines pourtant
reconnues par le marche et les
institutions De plus la notion d œuvre
d art doit etre étendue a toutes les
créations réalisées sous e coi trole des
ayants drot pour respecter
I explotation dans le temps du
patrimoine artistique lin projet de
decret modificatif de I article a ete
rédige et les pouvoirs publics alertes
Plus d informations sur artdroit org
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