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La Brafa,plusséduisante
quejamais

Poursa67e édition, la Brafaquitte Tour& TaxispourBrusselsExpo.

Elle maintientle capautourde l’éclectismeetdela transversalité,
uneformulegagnante.

E
n juin 2022, c’est à Bruxellesqu’il
fautêtre,ettout particulièrement
à la Brafa ! La notoriétédela

foire crééeen 1956 a tellement
grandi ces dix dernièresannéesqu’elle est

devenueincontournable. Un indice qui ne
trompe pas,au-delàdesavis des profession-

nels, toustrès enthousiastes: alorsque les
datesde la Brafasechevauchentaveccelles

de la Tefaf à Maastricht(du 25 au30 juin),

une trentaine de marchandsontdécidéde
participer auxdeuxévénements.Certes, il y
a cebesoinfort de retrouver les amateurs
en chair etenos,maisla foire belgeasus’im-
poser tantauniveau de la qualité et dela
diversitédesexposantsque parle niveau des

collectionneurs qu’elle mobilise. «Nous
n’avons pas pu toujours être présents
comme nous l’aurionssouhaité àla Brafa,

dont les datesétaienttrès rapprochéesde

à voir
Brafa Art Fair,du 19au26 juin 2022
BrusselsExpo/ Heysel,halls3 & 4,

place de Belgique1, 1020Bruxelles.

www.brafa.art/fr

PAR STÉPHANIE PIODA

Maastricht,qui est,pour l’art ancien,une
expositionphare», reconnaît GeorgesDe
Jonckheere.«Étantbelgeet l’un despre-

miers à y participeril y a quarante-cinqans,
je ne pouvaisqu’être solidairede la Brafa.

On croise descollectionneurslocaux et inter-

nationaux et des grandsmarchands.»En
dignereprésentantde l’art ancien, il a

réservéuneKermessede Saint-Georges et la

rondeautourdel’arbrede mai deBruegelle

Jeune(autourde 4M€). Datéede 1627,elle
fourmille dedétailsetconcentreune énergie

communicativedanscette rondeaupremier
planautourd’un arbreenrubanné,véritable
célébrationduretour desbeaux jours.

CorinneKevorkian,qui rejoint pour la pre-

mière fois les 115 exposantsdecetteédition

(dont dix-huit nouveaux), et introduit sa
spécialitéen tant que galeried’arts de
l'Orient et de l’Islam, observela foire
depuis un certain tempset «constateune
progressiontanten termes dequalité que
d’organisation».Elle retrouveune clientèle

belge, «qui a unœilpointuet un intérêt
pour les bronzesdu Luristan», déjà rencon-

trée à la Tefaf. Elle aréservépourcette
occasionun ensembledepiècesprovenant

pour la plupart d’une seulecollection fran-

çaise, dont un élégant étendardfigurant

deuxbouquetinsailés affrontés,représenta-

tif de l’art animalier des peuplesnomades

del’ouestde l’Iran autour du Ier millénaire

avantnotre ère.«C’est un artqui a produit

desformes originales d’une très grande
modernité,peu identifiablesdansla mesure

où les créatures représentéesne sont pas
forcémentréalistes,donclaissantune
grandeplaceà l’imaginaire.»

Équilibreentre lesspécialités
Ce qui apparaîtde primeabord commeun
handicap,àsavoir la tenuededeux salons
concomitants– avecla Tefaf commepoids
lourd –, devient au contraireun atout et un
facteurd’émulation, sur lequelparientcertai-

nement les30galeries qui sesontdédoublées.

Il estvrai queMaastrichtetBruxellesnesont
distantesqued’unegrossecentainedekilo-
mètres, maisla dynamiquevient également
dela place priseparla capitale belge elle-

même sur le marchédel’art, avecl’installa-

tion d'enseignesétrangèrescommeAlmine N

PieterBruegel leJeune(1564-1636),

KermessedeSaint-Georgeset la ronde autour
de l’arbre de mai,54,6x 75,7 cm (détail).

GalerieDe Jonckheere.
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Égypte, Moyen Empire,
XIIe dynastie,règnede SenousertIer,

1971-1926 av. J.-C.Fragmentdetête
du pharaonSenousertIer,granit noir,

16x 10 x13 cm. Axel Vervoordt.
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Rech,Gladstoneou Templon. C’est aussice

quiapousséleLuxembourgeoisAlex Reding
às’y installeren octobredernier, et à rejoin-

dre laBrafa pour lapremièrefois, alorsqu’il
participeà Art Brussels depuis2003. Il s’agit
pour la galerie NaumanRedingde seposi-

tionner sur uneplaceplus internationale, tout
enrenforçant les liensavec«descollection-

neurs auxmentalitéset au pouvoir d’achat
proches,et appartenantàdesmilieux écono-

miques qui se fréquententenpermanence».

Il y présenteradesgouachesou desencres

d’AugustClüsserath(autourde 2000 €),des
peintures du jeune LuxembourgeoisJona-

than Fletcher(12000/15 000 €), desœuvres
deBarthélémyToguoet deStephan Balken-

hol (au-dessusde 60 000€).
Côtéart contemporain,onpeut également
souligner l’arrivée de la galeriede Marie-
Hélène deLa ForestDivonne, qui aouvert
une antenneàBruxellesil ya six ansavec
son fils. Elle achoisid’offrir un standplein

dejoie avecles sculpturessurréalisantesde
CatherineFrançois(entre5 000 et20000 €),
despaysagescolorés deVincent Bioulès(de

4000 à50000 €) etdeGuy deMalherbe(de

1500 à35 000 €).

L’équilibre entre les spécialités est un aspect

importantde cettefoire généraliste,où l’on
croiseaussi bien de l’archéologie(Antonia

Eberwein)que du mobilier XVIII e (galerie
KraemerassociéeàArs Belga),de l’art
ancienque del’orfèvrerie (Brun Fine Art,

avec un ensemblebaptismalportant les
armoiries d’alliance du roi Victor-Emma-

nuel III d’Italie etde la princesseElena du

Monténégroréalisépour le baptêmede leur
premier enfant,laprincesse Yolanda),dela

BD (Huberty & Breyne) ou desartsextra-

Brussels Expo,
le nouvelécrin dela Brafa

Après la galerie Louise, Bozar et Tour &

Taxis, la Brafaouvreunenouvellepagede
son histoire eninvestissantles palais3 et 4

deBrussels Expo, sur le plateaudu Heysel.

Ainsi, depuis1956,la manifestationaura
traverséprogressivementla ville ensuivant
un axesud-nord, pourpousseraujourd’hui
un peuplusau-delàdu ring, se faisant
voisine de l’Atomium. Le changement
d’adressen’est pasun choix, mais la

conséquencedesprojetsde la société
propriétairede Tour & Taxis, qui souhaite
inscrire lesbâtimentsdansunquartier
durable. La dernièreéditiondansceslieux

auraitdû êtrecelle dejanvier 2022, qui a
étéannuléeenraisonde la pandémie.

Contraintset forcés, les organisateursont
rebondiavecunesolutionpeut-êtreplus

intéressante,puisquelesite estunhéritage
desExpositions universelles deBruxelles

de 1935 et 1958,etlesdifférentsbâtiments
conçuspour accueillir desexposantset
géreraussibien les déplacementsque
les stocks.Si, pour l’instant, l’édition 2022
compte 115galeries, lesespaces
permettentdemontersansproblème
jusqu’à140 exposants.Est-cequece
déménagementaura uneincidencesur

le coût desstands? «Non,répondBeatrix

Bourdon.La foire estuneuneassociation
à but nonlucratif (ASBL), c’est-à-dire
qu’elle estorganiséepardesmarchands

pour desmarchands.Le but n’estpas
de dégagerdesbénéficesmaisde faire

au mieux avecunbudget défini.

Lesstandsoscillent entre 25 et 100 m2

(avecunemoyennede 60 m 2),

pour desprix moyensautourde20000
et30 000€.» Lesplusgrandessurfaces?
Elles accueillerontdesgaleries comme
l’anglaise SternPissarro ou les belges
Costermans& Pelgrimsde Bigard

ou JanMuller. Pour l’instant, Beatrix

Bourdonestdansl’expectative :

«Nousverrons si l’annéeprochaine
nousrepartironssur janvier, ensachant
quetoutes les foires devrontse
repositionnerdanslecalendrier.»

FrançoisXavier Lalanne (1927-2008),

Lapin polymorphe, 1968/1988,bronze,

26,5 x34 cm x9,5 cm. GalerieMathivet.
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européens(Didier Claes,Serge Schoffel...),

ou encoredu livreancien(avec le retour de

la librairie Jean-Claude Vrain) etdesbijoux.
Pour sapremièrevenue,CollectorGallery

dévoileainsi une collection debijoux-sculp-

tures des années1960-1980,pour la plupart

jamais montrés, deFernandDemaretet de
ClaudeWesel,deuxorfèvresbelges.

L’art belgeà l’honneur
Parmi les piècesphares,on ne peut passer

sous silence le caravagesqueDavid avec la

tête de Goliath,dela peintreitalienneElisa-

betta Sirani (1638-1665), proposépar Giam-

marco CappuzzoFine Art, galerie londo-

nienne spécialiséedepuis troisgénérations
en peinturedesmaîtresanciens, qui fait ses

premierspas à laBrafa.
L’art belge sera bien évidemmentau cœur

de cetteédition,avec en premierlieu l’invité
d’honneurArne Quinze.Un choix quejusti-

fie Beatrix Bourdon,directricegénéralede

la foire : «AprèsChristo,Gilbert & George
etJulioLe Parc,nousavonsvouluretourner

ànos racines pour rappelerquenousavons
debonsartistes.» On découvrira sonart
coloré et inspiré de sonjardin, véritable
«jungletempérée»,àtraversle tapisdontil a

conçule designet uneinstallation monu-
mentale, composéede sculptures, dedessins

et de peintures.«De par sesnombreuxpro-

jets et installations dans desvilles aussi

variées que Paris,Shanghai, Beyrouth,
WashingtonDC,Bombay,São Paulo, Dubaï

ou Le Caire, Arne Quinzetentederéintro-

duire la nature dansdesespacesurbains,
expliqueHaroldt’Kint de Roodenbeke,pré-

sident de la Brafa.Il nous incite à nousinter-

roger sur notre environnement,sur notre
place danscelui-ci, à nousémerveiller, à

renoueravec nos racines.Sescréations
expressiveset coloréesdevraient sansnul
doute instiller une atmosphèrejoyeuseet
positiveàla Brafa,qui conviendra particuliè-

rement bienà cetteéditiondu renouveau.»
L’art belge,toujours: fin desiècle pour Tho-

mas Deprez, autourdes mouvements
impressionnisteet symboliste, les incontour-

nables de la foire. On flânera avecplaisir
sur lesstandsde RuebModernandContem-

porary pourdénicher la petiteCôte aux
Baléaresde William Degouvede Nuncques

(1867-1935) ; chezOscarde Vos pour admi-

rer le lumineux Coucher de soleil sur la
Tamise(pont deWaterloo) peint par Émile
Claus(1849-1924) en 1918 ; ou encorechez
HaroldT’Kint de Roodenbeke,pour la déli-

cieuse Vue sur la mer à Knokke-Heist,
28 août 1891 saisieparGeorgesLemmen
(1865-1916).De quoi selaisserporteren dou-

ceur, pour rebondirdedécouverteen décou-

verte, le maître mot dela manifestation
bruxelloise. <

ElisabettaSirani,

David avecla têtedeGoliath,
huile sur toile, 130x 97 cm,

Giammarco CappuzzoFine Art.

Alphonse Osbert (1857-1939), Méditation, 1907,huile sur toile, 24,6 x 41,2cm. Galerie Alexis Bordes.
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