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La BRAFA retrouve
son lustre

La foire d’artetd’antiquitésaregagnéson
dynamismed’avantlapandémie, avec
unesélectionunpeumoinséclectique, plutôt
axéesurlesartsduXX e siècle.

BRAFA 2023.
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PAR ARMELLE MALVOISIN - CORRESPONDANCEDEBRUXELLES

Avec 65000 visiteurs, la BRAFA (Brussels Art Fair) qui s’est tenuedu29 janvier
au5 février, aretrouvésonniveaude fréquentationd’avant le Covid.

Une grandesatisfactionpour l’équipe de la foire belge,aprèsuneédition 2022

plus difficile, réduiteenexposants et déplacéeen juin, àunepériode moins

propicecommercialement. Installéedepuis l’an dernierà Brussels Expo,

aunord deBruxelles, BRAFA offrait desaménagements intérieurssemblables

à ceuxdusiteTour & Taxis, en travauxde restructuration.Lesvisiteursont
ainsipuretrouver leursmarques.Centtrenteexposants dont untiers
degaleriesbelgesetunquart demarchandsfrançaisont dansl’ensemblebien

travaillé, grâceà unpublic belge et européen.La foire quise veut un modèle
d’éclectisme danstoutesles spécialités, souffraitd’un certaindéséquilibre. Si

les secteursdestableauxanciens et dumobilier ancien étaientunpeuplus
étoffés(malgré la défection de l’irremplaçable Steinitz, parti à la TEFAF depuis
deuxans), l’absencedesspécialistes enarchéologie (voir QDA du1er février)

était flagrante. Seul rescapéenartsd’Asie, le FrançaisChristophe Hioco

sesentaitunpeuseul, avecsessculpturesdu Gandharaet têteskhmères ?

Charles Topino, Table
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h.77 cm.Franck Anelli FineArt,

Crépy-en-Valois(Oise).
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à partirde1000 euros.Notonsencorequeles arts d’Afrique, autrefois domaine

phareavecunedizained’enseignes,n’étaientplus représentésquepar quatre
participants : les Belges Didier Claes et SergeSchoeffel, le MilanaisDalton

Somaréet le BarcelonaisMontagut.Les organisateursessaierontderectifier
le tir à l’avenir.

Des objetsdequalité àpartir dequelquesmilliers d’euros
En tableauxetmobilier ancien,le FrançaisFranckAnelli sefélicitait
d’une« bonnepremière participation», avecla vente d’une précieusetable

tambour deCharlesTopino, d’époque Louis XV, àun important collectionneur

anglais,et deplusieurspeinturesflamandesethollandaises,entre 6000 et
50000 euros.Chezle Belge Serge Schoffel, unrareet grandpoteauNyamusa
enbois sculptéduSudSoudanatrouvé immédiatementpreneurpourunprix
affichéde25 000euros,tandisquepartait un grand nombrede« jolis objetstrès
sélectionnésàdesprix raisonnables(entre 2500et5000 euros),telsdes casse-têtes

deMélanésie oudescharmesdeguerreAbelam de PapouasieNouvelle-Guinée.

Dansmon domaine deniche, il faut êtreattractif pour capterunenouvelle

clientèle ». Danslesmêmesprix, unconnaisseuranglais a remarquéuneterre
cuite ougandaiseprésentéecomme«poteriecérémonielle». L’identifiant
comme« une coupede divination utiliséepour rendrela justice,datant de l’époque
pré-coloniale », il s’est empresséde l’acheterpour l’offrir aumuséedeKampala

qui n’en a pas.Chez Didier Claes, unedouzained’objets africains dequalité sont
partisentre12000 et40 000euros.

L’art moderneetcontemporain enforce
Poursadeuxièmeparticipation, la galerie parisienneDina Vierny a cédé,dans
unefourchette de5000à300 000euros,un tiersdeson standdont une Èveà la

pomme d’Aristide Maillol (fondue duvivant de l’artiste etayant appartenu
à RaoulDufy), unbronze monumentalde1996 deRobertCouturier,deux
œuvresde Michel Haasdont la galerie s’attacheà faireredécouvrir le travail
ouencoreunrarebronzemural deFernandLégerde1951qui auraitpu

sevendredix fois. 300000 eurossemblait unprix plafond sur la foire

à quelquesexceptionsprès,à l’instar dumobile Twisted Tail (1968) deCalder

à plus d’un million d’euroschezl’Allemand SamuelisBaumgartequi participait
à laBRAFA pour la premièrefois, ou encoreune œuvredeChristo de2012

etunesculpture de2002 deJim Dine, pour 750 000euroschacune,chez

leBelge Guy Pieters.SonconfrèreSamuel Van HoegaerdenGallery, qui vouait

unerétrospective muséaleàPierre Alechinsky, avecplus d’une trentaine ?

VuedustandSergeSchoffel.

PoteauNyamusa, République

du SudSoudan, XIX e siècle,

boisetmétal, h. 162cm.
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Vuedustanddela galerie

Didier Claes.
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Enbas :

Fernand Léger,

LaFemme aux feuilles, 1951,

bronze,numéroté 8/8, avec

marque « C. VALSUANI

FONDEURCIREPERDUE»,

52x 41,5x 11cm.

Galerie Dina Vierny, Paris.
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detableaux de1965 àaujourd’hui (dont unedizaine réaliséepour la foire), avait
quasimenttout venduendeuxjours,entre100 000 et 900000 euros.L’artiste
belgede95ans étaitaussimontrésurd’autresstands,notammentchez
leBruxelloisHarold t’Kint qui a venduplusieurs œuvresdesannées1950à 1970,

entre10000et 120 000euros.« Lesprix sontentrain demonteren flèche pour

les artistesdugroupeCobra », notecedernier. Pour la galerie française
La Présidence,« c’était notremeilleure édition aprèssixparticipations ». Ellea
vendu rapidementdespièces signéesSignac,BissièreetVasarely, ainsi que
trois huilesettrois gouachesdeGeervan Velde, entre 8000et 100 000 euros.
Venuenrichir la sectiondesarts décoratifs,leParisienPascalCuisinier

présentait undesplus beauxstandsde laBRAFA. Outre desventes
deluminaires deMichel Mortier, Mathieu Matégot ou encoreJean-Boris
Lacroix, il a fait découvrir le meilleur dedesign français desannées1950 aux
Belges plus coutumiersdescréationsscandinaves.Une initiation dont il entend
tirer meilleur profit à l’avenir.

brafa.art

Geer van Velde, Composition,

vers1954,huile surtoile, 123 x

135 cm.

Galerie delaPrésidence,
Paris.
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Rétrospective Pierre

Alechinsky surle stand
deSamuel VanHoegaerden.
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