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s'ouvre en version
virtuelle mais aussi
dans de nombreuses

galeries, la plupart
des autres grandes
foires choisissent

le report.

D

our bon nombre de galeristes, les foires d'art restent un moment

essentiel.

On s’y retrouve entre professionnels, les collectionneurs débarquent en masse et les affaires
marchent. Mais depuis mars
2020, plus rien n'est comme
avant. La pandémie a frappé et
les foires doivent elles aussi revoir leur copie.
En janvier 2020, la Brafa fut
lun des derniers grands événements internationaux à pouvoir
ouvrir ses portes. Quelque temps
plus tard, Art Brussels annonçait
son report puis son annulation.
La Tefaf de Maastricht, maintenue puis fermée précipitamment,

se

retrouvait

au

centre

d'une polémique, certains participants

y

ayant

sans

doute

Cette année, pas de Tour et Taxis mais des galeries prêtes à vous
accueillir pour la Brafa. © BRUNO DALIMONTE.

contracté le virus.
Depuis, chacun essaie de se réinventer mais la tâche est loin
d'être facile. Dans un premier
temps,
beaucoup
ont voulu
croire aux foires virtuelles. A
l’usage, on se rend compte rapidement
qu'on
est loin
du
compte. Seul derrière son écran,
le visiteur peut certes faire défiler des centaines d'œuvres et en
trouver certaines à son goût.
Mais la convivialité, essentielle
dans ce genre d'événements, est
totalement absente. De même

que l'expérience unique de voir
les choses « en vrai ».
Pour les galeries, le problême
est aussi financier. Si le coût d’un
«stand » dans une foire virtuelle
est bien moins élevé que celui
d'une vraie participation avec
frais de déplacement, de loge-

ment, d'assurances et de représentation, les ventes s'en ressentent également. Bon nombre
de grands collectionneurs préfèrent
attendre
plutôt
que
d'acheter une œuvre uniquement vue sur écran.
Aujourd'hui, la plupart des
foires cherchent donc d'autres
modèles.
Certaines
reportent
leurs dates comme Art Basel.
D'autres
les
maintiennent,
comme Art Brussels, en espérant
que la courbe de la pandémie
s’infléchisse.
La Brafa, pour sa part, avait
décidé d'annuler son édition
2020 avant de revenir sur sa dé-\
cision à la demande des galeries.
À partir de ce mercredi, elle
propose donc une version hybride, virtuelle mais avec, aussi,
la possibilité de visiter des shows
spéciaux dans les galeries qui,
elles, peuvent ouvrir leurs portes.
Elles n’attendent que vous.
JEAN-MARIE WYNANTS
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Brafa réinventée et foires reportées

» Brafa 2021, du 27 au 31 janvier, www-

.brafa.art
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CALENDRIER DES SALLES DE VENTES
Janvier

27

Vente d'Art Africain & Océanique - LEMPERTZ Kunsthaus s.a. 1000 Bruxelles

Vente Bourgeoise - Hôtel des Ventes ÉLYSÉE - 4030 Grivegnée
28

Vente d'Antiquités & Objets d'Art - Hôtel des Ventes LEGROS CRAN ETES

31

Vente d'Art & Antiquités - MJV SOUDANT - 6280 Gerpinnes

Février

01

Vente de Bijoux, Montres & Accessoires - MILLION Belgique 1040 Etterbeek

02

Vente de Bijoux & Fourrures - MONT DE PIÉTÉ - 1000 Bruxelles
Vente d'Antiquités & Monnaies Anciennes - JORDAENS \v -

Art Basel est désormais reporté à
septembre. © DR.

À Maastricht, la Tefaf a été repoussée du 31 mai au 6 juin. ep.

2640 Mortsel
Vente d'Art Moderne et Contemporain - Les Ventes FERRATON - Damien
Voglaire - 1060 Saint-Gilles
Vente Cataloguée - Salle de Ventes ROPS - 5000 Namur
Vente de Tableaux, Mobilier et Objets d'art Européen - HAYNAULT
Ventes Publiques Uccle - 1180 Uccle
Vente Bourgeoise - Salle de Ventes ROPS - 5000 Namur

Vente Spéciale de Bijoux - MONT DE PIÉTÉ - 1000 Bruxelles
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente

Bourgeoise - Hôtel de Ventes VANDERKINDERE - 1180 Uccle
d'Art Asiatique - Salle de Ventes ROPS - 5000 Namur
d'Art & Antiquités - Veilingen DEBAVEYE - 8530 Harelbeke
Bourgeoise - Hôtel des Ventes MOSAN - 4020 Liège
d'Antiquités & Maîtres Anciens - Hôtel des Ventes BERNAERTS -

2000 Anvers

Vente d'Art & Antiquités - Veilinghuis CARLO BONTE - 8000 Bruges
Vente de Vins Fins - Veilingen SYLVIE'S - 2000 Anvers
Vente de Livres et Gravures - Librairie LHOMME - 4020 Liège
La Fiac devrait avoir lieu en octobre dans le « Grand Palais éphémère ».
© DR.

Informations — Tél. 02/225.53.07
Mercredi 27 janvier 2021
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