
La ROCAD.be – Royal Chamber of Art Dealers- mise à l’honneur à la Brafa pour ses 100 ans 

 

En célébration du centenaire de l’association professionnelle des négociants en oeuvres d’art de 

Belgique, la ROCAD.be sera invitée à exposer à l’édition 2019 de la BRAFA. A ce titre, la ROCAD.be 

a sélectionné une quarantaine d’oeuvres emblématiques qui se sont vendues par des membres à des 

collectionneurs ou des musées et qui seront exposées dans un espace spécialement prévu lors de la 

64e édition de la BRAFA du 26 janvier au 3 février 2019. Parallèlement à cette exposition, une 

magnifique publication sera présentée qui mettra en lumière des objets mythiques vendus ou faisant 

partie des collections des membres de la Chambre. 

 

L’association professionnelle, anciennement connue sous le nom de ‘Chambre Royale des 

Antiquaires et des Négociants en Œuvres d’Art de Belgique’, profitera aussi de ce centenaire 

pour inaugurer son nouveau nom, ROCAD.be pour ‘Royal Chamber of Art Dealers’. Fondée en 

1919, l’association regroupe les antiquaires et négociants en œuvres d’art belges et étrangers 

qui pratiquent leur métier dans le respect d’un code éthique, offrant ainsi aux collectionneurs et 

aux acheteurs toutes les garanties nécessaires lors de leurs achats ou de leurs ventes. Autorité 

reconnue sur le marché de l’art, elle vise par ailleurs à donner à la Belgique la place qu’elle mérite 

au sein du négoce international. 

 

 
 

ROCAD.be fêtera son centenaire avec éclat à la BRAFA en exposant sur 100 m2 une quarantaine 

d’œuvres phares, allant de tableaux anciens et modernes, des arts décoratifs, arts premiers, 

porcelaine, argenterie, antiquités, archéologie et mobilier. Ces pièces ont toutes été cédées par 

les membres de ROCAD.be à des collectionneurs ou à des musées, et ne représentent qu’une 

petite partie des transactions qui se sont faites au fil des années par les marchands de la 

Chambre, et ne seront pas à vendre. Ces objets reflètent parfaitement la qualité et la diversité 
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des spécialités qui sont les fleurons de cette association d’antiquaires et de négociants en art. 

Les œuvres choisies sont non seulement des pièces exceptionnelles du marché de l’art mais 

racontent aussi chacune une histoire qui sera partagée avec le public. 

 

L’exposition comprendra notamment : 

- Deux œuvres de la main de René Magritte (1898-1967) 

- Une exceptionnelle figure de Bodhissatva du VIe siècle 

- Une rarissime statue Djenné du Mali en terre cuite 

- Un service dit « aux oiseaux de Buffon » de la Manufacture de Tournai, XVIIIe siècle 

- Une paire de chenêts par Pierre Gouthière, XVIIIe siècle, dont seul un autre exemplaire 

est connu au Château de Versailles 

- Un portrait par Henri Evenepoel (1872-1899) 

 

Une conférence sera organisée pendant l’exposition le dimanche 27 janvier à 16h dans le cadre 

des Brafa Art Talks, permettant au public de se familiariser avec les activités de la ROCAD.be. 

 

Ce jubilé sera également marqué par la publication d’un très bel ouvrage en anglais sur 

l’association. La réalisation du livre intitulé ‘Hundred Years of Dealing with Art’ a été confiée au 

journaliste Thijs Demeulemeester. Toutes les disciplines qui reflètent les spécialités des 

membres de ROCAD.be y sont reprises. Le lecteur est invité à découvrir une centaine d’objets 

d’exception, du mobilier XVIIIe siècle au design, de l’archéologie à l’ethnographie en passant par 

les tableaux anciens, modernes et contemporains, l’argenterie, la porcelaine ou encore le 

neuvième art. Au fil d’une dizaine de thématiques telles que « Acquisitions de musées », « Mort 

et Vanité », « De Provenance célèbre »,… chaque œuvre d’art est illustrée et accompagnée de 

commentaires de l’antiquaire ou du marchand qui présente l’objet.  

 

L’occasion donc de prêter la parole aux membres établis de ROCAD.be, mais aussi à une 

nouvelle génération de marchands qui constituent le futur de ce si beau métier. Car si ce 

centenaire permet de célébrer les nombreuses années d’existence de l’association, il se doit 

aussi de faire perdurer le métier, de continuer à le défendre et surtout de se tourner vers l’avenir. 

Cet ouvrage sera mis en vente à la BRAFA et auprès des membres de ROCAD.be. 

 

ROCAD.be 

32, rue Ernest Allard 

1000 Bruxelles 

Belgique 

www.rocad.be 

info@rocad.be 

mailto:info@rocad.be
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Pour plus d’informations et des illustrations, veuillez contacter: 

Sophie Clauwaert 

sclauwaert@artexpert.eu 

+32 486 42 59 65 
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