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La Brafa sousle signe
de l’art nouveau

Si la manifestationbruxelloiseretrouve soncréneaude janvier,
six moisaprèssaprécédenteédition décaléeenjuin,

elles’agranditetmarqueson68e opusdusceaudel’art nouveau,

célébréen2023dansla capitalebelge.

L a foire ne pouvait paspasser à

côté : Bruxelles célèbre cette
année l’art nouveau, 2023mar-
quant les130ans de l’hôtel Tas-

sel de Victor Horta, le premier bâtimentde

cestyle construit dansla ville, qui compte

aujourd’huiune dizained’édificesembléma-

tiques – telle la mythique maison Hannon,

dont les portes rouvriront au printemps
aprèsune importantecampagnede restau-

ration. Ce mouvement occupe une place

toute particulièreà Bruxelles,et sesvolutes
novatricesont déclenchédespassions: celle

du collectionneur JonathanMangelinckx –

il a réuni en vingt ans plus de 300 œuvres

d’Horta, mais ausside Paul Hankar, Henry
Van de Velde, Gustave Serrurier-Bovy...

qu’il étudie et publie – ou cellede Michel

Gilbert, qui possèdetrois maisons égale-

ment d’Horta, dont l’hôtel Max Hallet,
ouvert à la visite dans le cadre de cetanni-

versaire. Un air defête dynamisedonccette

Philippe Wolfers (1858-1929), diadème-broche

art nouveau en forme depaon, or, argent,
diamants, émailet opale,pièceunique.
© EPOQUE FINE JEWELS
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édition de la manifestation, qui reprend
son créneau de janvier – après avoir dû
glisserenjuin en 2022 en raison de la crise
sanitaire – et s’agrandit à BrusselsExpo.

La Brafa investit en effet 21 000 m2 (pour

130 galeries) contre16 000en 2022(pour

115 galeries), et voit onze nouvelles
enseignesrejoindre la sélection,dont cinq

françaises(NicolasBourriaud,Amélie Sour-

get, PascalCuisinier,FranckAnelli, Nicolas
Lenté), tandisquequelqueshabituésrevien-

nent, comme Osborne Samuel Gallery,
Morentz, Gokelaere & Robinson, ou

encoreGuy Pieters.

Atmosphère Belle Époque
L’esprit du maîtreHorta planera largement
sur la foire, cequeconstateralevisiteur dès
sespremierspas,enfoulant les courbesdu
tapis créé à partir d’un dessin original
conservéau muséequi porte sonnom.Puis,
au fil des stands, il découvrira des pièces
exceptionnelles. Thomas Desprez, qui a

acquis une réputation de marchand exi-

geant, spécialisédans la période fin de siè-
cle, présenteun ensemblecomplet de deux
chaiseset d’un tabouret d’Horta, créépour
le magasin Wolfers (vers 1910, autour de
20 000/30000€) – deux autressériessont

conservéesau muséed’Orsay à Pariset au

muséeHorta de Bruxelles.À la façondont
il décrit les pièces de son stand, on com-
prend quetout seraexceptionnel.Quelques

exemples: une dessix chaisesconnuessur le

marchécrééespar l’architectebelgeen 1894

pour la famille Solvay au châteaude la
Hulpe – JonathanMangelinckxen possède
une autre, mais aucuneinstitution belge –,
unehorlogede cheminéeLeJour et La Nuit
(vers 1900)de Pieter Braecke(1858-1938)...

Ces pièces appartiennent à «un marché
muséal», explique le galeriste. C’est pour-

quoi il compte «vendre plusieurs pièces
d’Horta aux muséesbelges et internatio-

naux». «Dansles artsdécoratifs,ondevient
archéologuecar pour ce dernier par exem-

ple, rien n’est signé,contrairementàHenry

Van de Velde», ajoute-t-il.
D’autresprolongerontl’immersiondansl’art
nouveau,telle la galerieCentoAnni avecun
peigne «Chauve-souriset pavots» ou une
sculpture en bronze del’orfèvre Philippe

Wolfers. La pièce maîtresse du stand

d'Epoque Fine Jewelsserala tiare Paon,
également de Philippe Wolfers, qui a été

récemment identifiée comme l'une des
œuvresimportantesde l'orfèvre et dont les

archivesWolfersn'avaientpasgardéla trace.
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L’antiquaire l’a acquiseen tant quebroche

auprès des descendantsde Mme Léopold

Kronacher, qui avait commandé la pièce à

l’orfèvre. Une ancienne photographie
publiée dansun magazine de l’époque a

Cetteannée,à laBrafa,le seulmarchand
uniquementspécialiséenarchéologieest

ChristopheHioco, dontl’expertise concerne
lesartsd’Asie. Il n’y aplusaucunprofessionnel
dédiéà100%àl’archéologie méditerranéenne,
commeauparavant.Eneffet, Axel Vervoordt,
Finch & Co, CavagnisLacerenzaFine Art et
Desmetcouvrentplusieurs spécialités
chronologiques– jusqu’audesignetà l’art
contemporainpour lepremier. Fidèle jusque-là
à laBrafa,AntoniaEberwein acertainement

dû êtreéchaudéepar l’intervention desagents
du SPFEconomie(ladirectiongénéralede
l’inspection économique)en2020. À cette
occasion,ils avaientsaisiunmasque

rendu possibleune reconstitution de la tiare.

Florian Kolhammer réunira quant à lui un
ensemblede vasesen verre, dont quelques-

uns signésJohann Lötz Witwe (entre 26 000

et 35 000 €), et la galerie L’Univers du

demomie,qu’ils ont identifié commevoléalors
quel’avocatde l’antiquaire leur a démontrépar
lasuitela confusionavecunautremasque.
Certainesgalerieshabituéesdela foire ne sont
pasrevenuespourdiversesraisons: Daniel

Lebeurrier (galerie Gilgamesh)estaccaparée

par lesexpertisesen ventespubliqueset David
Aaronse limite àlaTefaf pourlesfoires en

Europe.D’autresont actuellementdesdémêlés
aveclajustice,pastoutesau mêmeniveau,
cependant: Harmakhis,PhoenixAncientArt

etJ.BagotArqueología.Suiteauxrécents
scandales,onmesurecombiencesegment

du marchéestde plusen plus complexe.
D’ailleurs,pourlevisageprovenantd’un cercueil

bronze proposera deux lampes de Raoul
Larche (1860-1912),«qui eut énormément

de succèsgrâce à ses sculptures d’un réa-

lisme saisissant,où desfigures, souventfémi-

nines, semeuventavec grâceet sensualité»,
nous apprend Alain Richarme. «Ses créa-

tions les plus évocatricesde cette époque

sont les lampes Loïe Fuller, dont nous pré-
sentons deux bellesépreuvesà laBrafa.»

La galerie Mathivet suprendraavec un
canapé d’Eugène Vallin (1856-1922), que
décrit Céline Mathivet : «Si les courbesde
l’accotoir ne sont pas sansrappeler celles

desfauteuils d’Horta, ou sa rambarde d’es-
calier pour l’hôtel Solvay,les lignesélancées

du dossier et le piétement organique sont

caractéristiques du style de l’ébéniste de
l’école de Nancy.»

L’éclectisme derigueur
Ce focus sur l’art nouveaudonnera certaine-

ment l’impression d’une forte présencedu

mobilier et du design, cequi sera renforcé N

PAGE DE DROITE

Alphonse Osbert(1857-1939),La Prière

du matin, 1905, huilesur toile,
40 x 26,5cm (détail).
© GALERIE ALEXIS BORDES

CI-CONTRE

Eugène Vallin (1856-1922),canapé,

vers1900, noyer,h. 120,l.150 cm.
© GALERIE MATHIVET

anthropoïdeen bois(entre772et426av.J.-C.)
présentéà la Brafa,lagalerieAxel Vervoordt

fournituncertificatdel'Art LossRegister.

Commel’explique PaulExbrayat, en chargedu

marchéfrançaisetfrancophone: «Nous
travaillonsénormémentaveclesmarchands.

Defaçonponctuellepourcertains,alors que
pourd’autres, la quasi-totalitédeleurs

collectionsestaccompagnéed’un certificat.»
Malgrécela,la placede l’archéologie n’est peut-

être plus danscesgrand-messes,et lemodèle
defoiresspécialiséescommeOpus,quia
connusapremièreédition en octobredernier à
Paris,avecseulementneufgaleries, semble
êtreplus rassurant.

L’archéologieméditerranéenne
la grandeabsente?
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Républiquedémocratique
duCongo, XIX esiècle.Statue
nkishi, songye,bois, fer, cauris,
tissu, corde,peaudereptile,
matièreorganique,fibres
végétales,h. 40,5cm.
© GALERIE SERGE SCHOFFEL
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N par la place du BrésilienJoséZanineCaldas
(1918-2001)chezAxel Vervoordt,decréateurs
hollandais à la galerie Van denBruinhorstet
français chez PascalCuisinier.À lagalerieLa
ForestDivonne,ondécouvrira mêmedesmeu-

bles deFrançois Cante-Pacos(néen 1946)édi-

tés pour la premièrefois, notamment une
console enlaqueivoire, enhuit exemplaires,
surdesdessinsdesannées1970.

La Brafademeurecependantfidèle à son

imagede foire éclectique,del’art ancienà
l’art contemporain.Habituéà présenterPie-
ter Huys(1519-1584),membredu groupede

peintresanversoiset successeursde Bosch,
De Jonckheerevientavecune assezcalme
Tentationde saintAntoine. Hurtebizedivise
sonstandentre le postimpressionnisme–
des œuvresde MaximilienLuce,Henri Mar-
tin ou PierreBonnard –, l’abstractiondes
années1950 –avecnotammentuneCompo-
sition abstraite(1958)de SergePoliakoff– et
des coupsde cœurcontemporains.Alexis
Bordes dévoile un tableau d’Alphonse
Osbertdédicacépar l’artisteàl’intentionde

safille pour sapremièrecommunion.«Nous

sommesen plein courant symbolisteavec
unetouchebleuediaphanedivisionniste,ce
tableauestun petit bijou daté 1905», s’en-
thousiasme legaleriste.
A&R Fleury s’imposeraavecunesculpture
en bronzedeplus de 120cm, réaliséepar
Miró en 1971, Oiseaumigrateurposésurun

rocherenplein océan.L’extra-européenreste
un peumoinsprésent,avec quatregaleries:

Didier Claes,DaltonSomaré,Montagutet

SergeSchoffel. Cederniera attendula Brafa
pour exposer «deuxpiècesd’une qualité
exceptionnelleet rares,notammentla sta-

tuette pfemba,trèsen vogueen cemoment

sur le marchédesartsafricains»,partagele
marchand.Quantà la statuesongye,ellese
singularisepar«sacouronnede métalet le
fait qu’ellea gardétoussesattributs d’ori-
gine : textiles,graisses,matièresorganiques
diverses»(entre50 000 et 100 000 € pourcha-

cune desdeuxœuvres).

Si la Brafa est désormais une foire qui
compte,cetteéditionconstituerauntestpour
mesurersi lescollectionneursont adoptéla
nouvellelocalisation auHeysel.?

àsavoir
Brafa Art Fair, du dimanche29 janvier

au dimanche5février. Brussels
Expo/Heysel,halls3 et 4,

placede Belgique1, 1020Bruxelles.

www.brafa.art

François Cante-Pacos,cabinetCarapace,laqueivoire, intérieurbois denoyer,

anneauouvrant enlaiton, soclegainé demétal anthracite,150 x 85x 45,5cm.
© GALERIE LAFORESTDIVONNE
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