
La Brafa, une foie
à espritouvert

Beatrix Bourdon.

?-????????,???0???Si®, Homme dons?\???????
1919, huile sur toile, 39,5 X 95 cm. Galerie des

Modernes.

© Alphonse Osbert, Médiation, 1907, huile sur

toile, 24,6 X 41,2cm. Galerie Alexis Bordes.

O Salvador Dali, Le Rêvede Pénus(étude pour

l'exposition New York Art Fair), 1939, Iruile sur toile

collée sur carton, 40,5 X 50,5 cm. Galerie Alexis

Pentcheff.

Apresdeux annéesd'éditionsalternativespour causede pandémie,cette

grandemanifestationrevientdansun nouveau lieu, avecdenouvelles

ambitions,mais toujoursle memeADN, comme nousl'expliquesadirectrice,

Beatrix Bourdon.

Par Christian Charreyre

L
a soixanteseptième édition de la foire artistique de Bruxelles va réunir durant huit jours

Belgique,galeries prestigieuses, provenantde I 5 pays (Allemagne, Autriche,?5 1

Emirats arabes unis, France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Monaco, Espagne,

Suisse, Pays-Bas, RoyaumeUrti, USA), qui proposerontleurs plus belles œuvresen art

ancien, moderneet contemporain, dansune atmosphèreoriginale, due à son histoire.

Entre modernité et tradition, dans un marché de l'art en constante mutation, comment se

positionne la Brafa ?

Nous'avons toujours essayed'évoluer. .Il y. a une vingtaine d'années, il n'y avait à la foire ni art

contemporain,ni art tribal, ni bande dessinée.Nous avons toujours été attentifs à l'évolution du

marché tout en gardant les pieds: sur terre. En étant trop à la mode ou dans- les tendances,i'I y a
un risque d'être très vite démodé aussi. Nous en sommes à la soixante-septième édition, c?e qui

prouve que. nous avons fait les bons choix, La rotation des exposants à la Brafa -est en généra!

assezfaible, il y a ..une grandefidelité.qui estduenotamment â !'organisation. Évidemment, cette
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annéeest un peu particulière, c-e qui nous laisse, aussi l'opportunité

d'accepter descandidaturesde nouvelles galeries et de dynamiser la

liste des participants.

Qu'est-ce qui rend la Brafa différentedesautres foires artistiques ?

La première chose tient à son histoire. Elle est' en e.ffet organiséedepuis'

s.a C'réat'io.n e?n 1956'par une association à b.ut n.on luc.ratif, à l'initiat'ive

d.e galeristes, et non par une organisation commerciale, la seconde

tient à son ouverture. Si elle rassemblait au dé?p.artdes antiquaires, elle

a accueilli au fil du' temps des acteurs représentant 20 spécialités, de

l'archéologieà l'art contemporainet au. design, la Brafa se distingue

.par sadiversité'et la qualité desœuvres présentées,un parfait mélange

desstyles et des époques. De 10,000 à 15.000objets sont mis en

vente lors de chaqueéd?ition.

Cette soixante-septièmeédition marque un tournant...

Eneffet, nous allonschangerde lieu. En 2004, la foire a quitte le Palais

desBeaux-Arts d.e Bruxelles, devenu trop petit, pour Tour& Iaxis, dans

l.e .qua.rtier Nord de Bruxelles, le long 'du canal de Willebroek, une

véritable perle du patrimoine architectural indust.riel national. En 20?2'2,

cesite ne permettant pas le. développementde. nos nouveaux projets,

nous déménageronsà Brussels Expo sur le pla.teau du Heysel a?un'ord

de la capitale belge.. ?C'?es?t u.n lieu d'exposition conçu spécifiquement

pour accueillir divers salonset manifestations internationales, réputé pour

son passé prestigieux. Son infrastructure est, en effet, ?u'n héritagedes

Expositions Universellesde Bruxellesde 1935.et 195.8 dont le? monument-

phare est'sans,conteste l'Atomium. Pour nous, un.é pagese tourne.

lepari n'est-il pasrisque ?

En visitant ce 'Site,au printemps 2021, nousavons comprisqu'il é'tai't

"t'Outà. fait possible d'aménager !'endroit comme nous le rêvions et que

c'était la que nous avions enviede déposernos valises pour les années
àvenir. En outre, ce lieua été cré'éspécifiquement pourdesexpositions,

tout l'aspect logistique est donc très adapté à organisation?'?de la foire,

lorsque nous avons quitté le Palais desBeaux-Arts de Bruxelles pour le site

industriel de Pour & Taxis, c'était une incroyable aventurepuisquenous

étionsde vrais pionniers en arrivant sur cesite, que peu de perso'nnes

connaissaientet qui m'était pas développe comme il l'est aujourd'hui,

la première année, le jo'ur du 'vernissage, les visiteurs étaient 'éblouis,

nous savions que le pari de cedéménagementétait gagnéet j'espère

qu'il le sera aussi en juin 2'022, lorsque les amateurs d'art découvriront

la foire,à Brussels- Expo.
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Apres deux années compliquées, dans quel état d'esprit abordez-vous cette

nouxelle édition ?

C'est un vrai soulagement. Nous avons réalise qu'il y avait une réelle demande

de retrouver la Brafa, tant de la part des galeries que des collectionneurs et

partenaires. Apres un second report de la Brafa, déci.dé fin novembre, nous

sommes tellement .heureux de pouvoir proposer une foire en pesentiel dans

un nouveau lieu avec de nouvelles dates, la foire est en effet déplacée du

mois de ianvier au mois de juin et passe donc en « mode été ».

Qu'implique ce changement de date ?

L'ambiance sera très différente. Au mois de janvier, les visiteurs repartai.ent

de la foire dans l'obscurité, le froid et parfois la neige. Désormais, ce.

sera les jours les pl.us longs. Il -y aura un.e tout -autre, luminosité. Pour les

©Sam Francis, ?,?oroft'fre?

1965, huile sur toile, 1.32

X 63,4 cm, Douwes Fine

Art B.v.

©KeesVanDongen, Buste

de lemmes nue (Fernande

1911, huile sur

toile, 65 X 54 cm, Helene

Bailly Gallery.

?????

©Alexander Colder,

Composition, ??

gouache et encre su.r

papier, 68,6 x 103,5 cm.

Galerie Brame & lorenceau.

©EmileOthon Friesz,

le port A vers, ??%,
huile sur toile, 60x81 cm,

Bailly Gallery.

©Abel Grimmer, Jésus et le

Samaritain au puits,?1,

buile sur panneau, diamètre

25 cm, Galerie Florence de

Voldere.

©Pierre Brughel leleune.

Danse de mariage a ?,?extérieur?'?

1612, huile sur panneau, 43,1

X 59 cm. Galerie De Jonckhere.
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-collectionneurs tout comme pour les exposants, ce sera aussi l'occasion

de vivre Bruxelles différemment dans la douceur et les journées

ensoleillées du mois de juin.

Avec le nombre de foires en juin, ne craignez-vous pas la concurrence ?

En effet, '.il y a un peti-t embouteillage. Certaines galeries vont participer

à deux foires à la même période-, -ce qui imp-lique .un.e -bonne gestî'.on

de stock mais aussi d'effectifs. C'est un vrai challenge tant pour les

Organisateurs de foiresque pour les exposants... Nous les en remercions.

et les félicitons, foutdépendra de- la situation internationale mais je suis

certaine que de nombreux collectionneurs en profiteront po.ur combiner

la visite de plusieurs foires. Certains Se rendro'nt à Art Basel et visiteront

ensuite fa Brafa.. Vu que la lefaf débute à la fin de la Brafa, un public,

très intéressant pourrait également se rendre- sur les deux..fo.?-res. On peut

donc envisager cela comme U'ne opportunité. Mais il faudra attendre

2023 pour que le marche de l'art' retrouve une certaine sérénité et un.

nouveau rythme de coisiére.

Avoir
Brafa 2022

Brussel Expo Heysel?
(Palais 3 et 4)

?Belgique

??
Place de

BE-1O2O Bruxelles

Du dimanche 19 juin

au dimanche 26 juin

2022 de 1100 à

1900. nocturne le

jeudi jusqu'à

22hOO.

Tarifs : 25 € /10 € pour

les moins de 26ans/

gratuit pour les moins de

16 ans

www.brafa.art
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