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M
éconnu en France,
esthétiquement
assez différent de

sa version fran-
çaise, l’Art nouveau
belge va être mis
en lumière en cette
année 2023. Avec,

pour commencer,la Brafa.La foire
d’art belgea en effetchoisi cecou-
rant stylistiquecommethèmede sa
68e édition. Le marchandThomas

Deprezy présenterapar exemple
desensemblesfauteuilset tabouret

deVictor Horta,deschaisesvenues

lette, un bureau,des verreries du
Val-Saint-Lambert,de l’argenterie
signéePhilippeWolfers…Il estime

Brussels Art Fair (Brafa)

Echappée
belge

Par Clémentine Pomeau-Peyre

A Bruxelles, l’Art nouveau est à l’honneur de la 68 e édition

de la prestigieuse foire belge. Bijoux, mobilier... L’occasion
pour les galeries de présenter des œuvresparfois sous-cotées.
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quecescréations,quidatenttoutes
desannéesentourant l’Exposition
universelle de 1900, sont encore

sous-cotées. « Les sets de deux
fauteuils et un tabouret par Horta
valententre 20000et 30000euros,

ce qui reste très abordablecar ce
sont despiècesuniques,dessinées
pour un magasin ou une maison

particulière ! »
Descaractéristiquesqui expliquent
justement ces prix encore mo-
destes.Avec peu de piècesdispo-
nibles, le marchéHorta n’apaspu
se développer comme celui des
objets crééspar le NancéienEmile
Gallé,quien plusd’avoirréalisédes
œuvresuniques,s’estaussi investi

dans la production industrielle. A
titre de comparaison, une vitrine

Libellules de Gallé a été adjugée
84000euroschezSotheby’sen 2018
(sourceArtprice).
Le collectionneur d’Art nouveau
belgeJonathanMangelinckx,

EpoqueFineJewels(Courtrai, Belgique)

Broche Art nouveau, par Frédéric Boucheron (1830-1902),
vers1900. Figurantune libellule,elleest composéede diamants,
de saphirs,de chrysobéryl,deplatineet d’or.

DR.LennartBooij Fine
Art andRareItems
(Amsterdam,Pays-Bas)

Vase en céramique, par Emile Gallé

(1846-1904).D’inspirationjaponisante,
réalisévers1889, il est décoréd’émail
et d’or,et aprobablementété présentéà
l’Expositionuniversellede 1889,à Paris.

Brussels Art Fair.

Aprèsun premier
essaien

juin 2022,la foire
s’est installée

définitivement à
BrusselsExpo.
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de cet artiste se sont échan-

géesentre 20000et 30000 euros en-

viron. Il est également l’auteur d’un
spectaculaire bijou présenté par

	
 

-

gurant un paon en opale, pièce

unique datée de 1902-1903, que la

galerie espère vendre à un musée.

Elle expose aussi deux broches Art

nouveau françaises : une nymphe

signée de René Lalique et une libel-

lule par Boucheron.

L
a plupart de ces mar-

chands spécialisés dans

XIX
e
et

des premières années du

XX
e
siècle présentent côte

à côte des pièces belges,

françaises ou issues

d’autres mouvements ar-

tistiques européens de l’époque (Sé-

cession Viennoise, Jugendstil). Une

juxtaposition qui permet d’appré-
cier les nuances entre ces diverses

écoles. Pour un œil français habitué

à Emile Gallé, Louis Majorelle ou

Hector Guimard, les œuvres belges

paraissent souvent plus rigides. Une

citation de Victor Horta résume

parfaitement ces variations stylis-

tiques :

moi, je suis la tige. »

« La Brafa se tient au mois de jan-

vier, à Bruxelles : ce n’est a priori

pas aussi sexy que Paris en sep-

tembre ou Londres en juin. Nous

devons redoubler d’efforts pour atti-

rer le public,

la manifestation, Beatrix Bourdon.

Cette année, nous misons sur les

trésors Art nouveau de Belgique. »

La foire s’est en effet associée à la

région deBruxelles-Capitale dans le

cadre de l’année Art nouveau. Béa-

trix Bourdon signale en particulier

les efforts de la Fondation Roi Bau-

douin : « Dans son espacede130 m
2

à la Brafa, elle présentera un ser-

vice par Wolfers, un paravent de

Paul Hankar… C’est exceptionnel

parce que cespiècessont d’habitude
dispersées dans les institutions.

L’objectif est à la fois dedynamiser

ce marché et d’encourager de nou-

velles donations. »

Et, comme à chaque édition, mar-

chands et visiteurs découvriront le

nouveau tapis qui anime l’espace.
Cette année, il a été réalisé à partir

de dessins de Victor Horta, conser-

vés dans sa maison-musée ! •
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