
Un Monet, star de la Brafa qui s'ouvre samedi

La Brafa 2016 ouvre ses portes au public samedi dans un espace agrandi, ce qui lui permet d’accueillir le nombre record de 137 exposants.

Rendez-vous incontournable des amateurs d’antiquités et d’art, la Brafa (Brussels Art Fair) s’est agrandie et accueille 11 exposants de plus que l’an
dernier. Décrit comme exceptionnel, le cru 2016 ne devrait pas décevoir les visiteurs. Rencontre avec Harold t’Kint de Roodenbeke son président.

Chaque année apporte son lot de nouveautés ou d’améliorations… Quelles sont-elles pour cette édition?

Il s’agit, selon moi, de la plus belle édition de la Brafa à ce jour et probablement la plus belle foire d’art jamais organisée en Belgique avec un niveau
international jamais atteint. La foire s’est agrandie, tant en surface qu’en nombre d’exposants, avec environ 10% d’expansion, ce qui porte le nombre
de participants à 137, la grande majorité venant de l’étranger, principalement d’Europe. L’on peut vraiment déceler une augmentation générale de la
qualité et les nouveaux arrivants sont des galeries prenant part à au moins une des grandes manifestations mondiales que sont la Tefaf, la Biennale ou
Frieze Master.

Harold t’Kint de Roodenbeke © Saskia Vanderstichele

Est-ce une course au gigantisme? Ne vaut-il pas mieux écarter les participants les plus faibles des éditions précédentes?

Il ne faut jamais oublier que la Brafa est une ASBL dont l’objectif est d’organiser la plus belle foire possible. Certains membres exposent depuis des
décennies et notre devoir est aussi d’aider nos membres à pouvoir se développer grâce à ce type d’événement. Au-delà de ceci, l’exigence est la même
pour tous: une qualité irréprochable tout en veillant à maintenir la diversité qui a fait notre réputation. En outre, l’idée n’est pas d’arriver à des
dimensions ingérables. Nous avions près de 140 demandes d’exposants en liste d’attente pour seulement, grâce à l’agrandissement, une douzaine de
places disponibles. Pour celles-ci, nous souhaitions respecter la diversité que nous avons toujours prônée, tout en respectant un équilibre des
nationalités et ceci dans le but d’attirer encore plus de visiteurs qui ne nous connaissent pas encore.

Cela implique une modification du plan habituel déjà bien rodé…

Etant donné l’agrandissement du salon, l’entrée habituelle a été avancée afin d’être la plus centrale possible pour tous les exposants et de permettre aux
visiteurs d’arriver dans un grand hall majestueux dans lequel il trouvera un éventail prestigieux des spécialités les plus représentatives défendues par
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douze marchands, parmi lesquels un seul Belge. Pour le reste, le plan reste inchangé avec nos trois grandes allées qui permettent une visite claire et
facile pour le visiteur et qui garantit à chaque marchand que son stand soit positionné à égalité avec celui de ses confrères.

"Nous souhaitions respecter la diversité que nous avons toujours prônée, tout en respectant un équilibre des nationalités."

Votre invité d’honneur cette année?

Il est très original puisqu’il défend un art éphémère qu’aucun de nos membres ne défend: l’art floral! Les Floralies gantoises, dont l’origine remonte à
plus de deux siècles, vont intervenir dans la foire par le biais de véritables sculptures florales qui vont égayer ce mois de janvier un peu terne.

Brussels Art Fair (Brafa)

Du 23 au 31 janvier. Tour & Taxis, Bruxelles.

www.brafa.be

Visez-vous également à terme des exposants d’autres continents?

Actuellement, nous n’avons qu’un exposant extra-européen, la galerie Safani, l’une des plus grandes galeries new-yorkaise dans le domaine des arts de
l’antiquité. Nous devons être réalistes et notre priorité est de privilégier les pays limitrophes. La France a des liens étroits avec la Belgique et elle se
retrouve en tête du nombre des marchands étrangers. Il y a la synergie de la langue, la proximité,… Idem pour les Pays-Bas. L’Allemagne et le
Royaume-Uni sont aussi des pays "cibles", car il ne faut pas se cacher que nous comptons sur la clientèle de ces marchands auxquels nous apportons
nos collectionneurs et amateurs. Pour une expansion extra continentale, nous verrons plus tard. Notre chiffre de fréquentation est passé de près de
20.000 à plus de 50.000 personnes, chaque chose en son temps…

© Saskia Vanderstichele

La diversité est inscrite dans l’ADN de la Brafa, mais n’y a-t-il pas des domaines que vous souhaiteriez encore ajouter?

Une bonne galerie de photographies anciennes et classiques, de la naissance de cette technique jusqu’aux avant-gardes serait certainement un plus. Il y
en a malheureusement très peu. Bien entendu, il y a toujours des spécialités plus confidentielles, dont les marchands sont bien connus des
collectionneurs spécialisés, mais qui ont moins besoin de la visibilité qu’offre une foire. De notre point de vue, nous pensons que ces catégories plus
confidentielles ne vont pas nous amener un public au goût éclectique et que nos participants traditionnels n’ont pas grand-chose à y gagner. Un bon
salon est un salon qui satisfait autant les exposants que les visiteurs. Nous préférons dès lors renforcer des spécialités existantes, comme l’art
contemporain, avec la venue de trois nouvelles galeries bruxelloises. Nous réfléchissons ainsi en termes de synergie, car l’art d’aujourd’hui se marie à
merveille avec l’art de l’antiquité et l’art non-européen, deux sections particulièrement bien représentées à la Brafa.

œuvres d’art

Un foisonnement éclectique

Les allées de la Brafa regorgent de milliers d’œuvres d’art aux origines très diverses, allant de l’archéologie à l’art contemporain. Épinglons
quelques raretés ou originalités.

Dès l’entrée, le stand de Frank Landau propose notamment une surprenante maison démontable signée Jean Prouvé. Cet abri de 6 mètres sur 6 a été
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construit en 150 exemplaires à la fin de la deuxième guerre mondiale pour les réfugiés. Il en reste une trentaine d’exemplaires ce qui justifie le prix
de 900.000 euros.

Le tableau de Claude Monet, "La Seine près de Vétheuil, temps orageux" (1878) chez Stern Pissarro Gallery pourrait être la pièce la plus chère
de la Brafa à 6,8 millions d’euros.

Chez Huberty & Breyne, la seule à proposer de la BD cette année, un bronze d’environ 1m80 représentant Tintin et Milou et signé Nat Neujan est
vendu 250.000 euros. Chez Bonn Gallery, le même (ou quasi) mais de 76 centimètres vaut 90.000 euros. Parmi les spécialités particulières, Clara

Scremini (Paris), spécialisée dans le verre depuis les années 60 à nos jours, propose le studio glass movement en provenance des Etats-Unis. Une
autre galerie parisienne Montanari est pour sa part spécialisée dans les cadres anciens français, espagnols et hollandais, allant du XVe siècle au XXe
siècle, très prisés par certains amateurs.
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