
foire des antiquaires

F oire à taille humaine, la Brafa a ce-
pendant vu le nombre de ses visiteurs 
tripler en quelques années, et ce grâce 

aux nombreux moyens mis en œuvre par 
les organisateurs pour offrir une qualité 
toujours plus importante. Ceux-ci ont une 
nouvelle fois souhaité renforcer l’image de 
la Belgique en baptisant les allées avec des 
noms d’artistes belges renommés comme 
Bruegel, Magritte ou Delvaux.

Dans un contexte économique dont la stabilité 
n’est pas encore au goût du jour, nous avons 
rencontré Béatrix Bourdon, Fair Manager 
de la Brafa, qui, grâce à ses dix-huit années 
d’expérience, nous éclaire sur les tendances, 
le déroulement et les objectifs de la prochaine 
édition de ce fameux rendez-vous artistique.

L’Eventail – Le musée anversois Mayer van den 
Bergh sera l’invité d’honneur de cette année. 
Pourriez-vous nous expliquez ce choix ?

Béatrix Bourdon – Ce n’est que la troisième 
année que nous avons un invité d’honneur. 
En 2008, nous avions accueilli les fameuses 
tapisseries du xve de la collection des princes 
Doria Pamphilj qui avaient été restaurées 
par la manufacture De Wit à Malines et que, 
dans ce contexte, nous avons eu la chance de 
pouvoir exposer pour la première fois hors 
de leur palais romain. En 2009, il s’agissait 
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BraFa 2011 

rencontre avec Béatrix Bourdon,  
Fair Manager de la foire des antiquaires  

Du 21 au 30 janvier, Bruxelles deviendra comme chaque année la capitale 
des arts avec l’ouverture de la 56e Foire des Antiquaires, baptisée depuis 
peu “Brussels Antiques and Fine Arts Fair”. Quelque 130 exposants de 
niveau international s’installeront dans les superbes et vastes espaces 
de l’ancienne gare de triage de Tour & Taxis qui, depuis 2004, offrent au 
public un espace chaleureux et convivial.

Par Marie-Hélène Schwennicke

Le stand de la galerie Bernard dulon en 2010. © dr
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Béatrix Bourdon.



d’œuvres provenant des musées de Liège  
récemment rénovés. Le nouveau conserva-
teur avait pris contact avec nous dans le but 
de faire découvrir ces musées à Bruxelles et 
cela, grâce aux 40.000 visiteurs qui parcourent 
notre foire. Après la Wallonie, nous avons 
donc décidé de mettre la Flandre à l’honneur 
en accueillant ce musée anversois, très connu 
par les spécialistes mais malheureusement 
pas suffisamment par le grand public. C’est 
par l’intermédiaire de la Fondation Roi 
Baudouin que nous avons été mis en contact. 
Pour notre public, c’est une invitation à se 
rendre à Anvers pour découvrir les autres 
chefs-d’œuvre qui n’ont pas pu se retrouver 
parmi ceux exposés à la Brafa. Par exemple, 
De Dulle Griet de Breughel ou le fameux 
bréviaire ne pourront jamais sortir des murs 
du musée. Nous estimons que notre rôle 
d’asbl est également de mieux faire connaître 
les musées belges et de créer des synergies 
avec eux en dehors de tout objectif commer-
cial. Notre comité d’honneur est d’ailleurs 
composé uniquement de conservateurs dont 
la liste s’agrandit d’année en année, ce qui 

constitue un véritable signe de reconnais-
sance de leur part vis-à-vis de la foire.

– Il s’agit d’un musée spécialisé dans la haute 
époque. Confirmez-vous que ce soit la ten-
dance de la Brafa 2011 ?
– Ces dernières années, il y a une tendance 
indéniable pour l’art contemporain. Nous 
sommes très ouverts aux changements, et 
c’est cela qui fait que nous avons évolué 
et touché un plus large public. Mais il ne 
faut pas oublier qu’il s’agit de la foire des 
“antiquaires”. C’était donc très important 
pour nous de mettre à l’honneur un musée 
spécialisé en art ancien.

– depuis la crise de septembre 2008, c’est la 
3e édition de la Brafa. Avec ce recul, comment 
définiriez-vous le marché de l’art ?
– La foire de 2009 fut effectivement plus 
difficile au niveau des ventes mais, vu le 
grand intérêt et le nombre croissant des 
demandes de la part des antiquaires d’y 
participer cette année, c’est bien la preuve 
que celle de 2010 fut une réussite. Je pense 

que les gens, devenus frileux à l’égard des 
investissements banquiers, se tournent plus 
aisément vers une œuvre d’art qui, non seu-
lement reste stable – dans 100 ans elle sera 
encore là – mais dont ils peuvent également 
profiter dans leur vie de tous les jours. Ils 
investissent en se faisant plaisir et c’est cela 
qui est motivant. Je pense aussi qu’il y a 
une question de mode et que des spécialités 
comme par exemple l’argenterie ou les ta-
bleaux anciens subissent moins la crise que 
l’art contemporain dont les prix fluctuent 
beaucoup plus.

– À ce propos, combien de demandes de  
nouvelles galeries avez-vous annuellement ?
– Environ une soixantaine par an. Au Palais des 
Beaux-Arts, nous avions une capacité de 50 ex-
posants alors que, cette année, nous serons 130. 
C’est dix de plus qu’en 2010 et, à cet effet, nous 
avons dû augmenter l’espace de 1.500 m2.

– A-t-il été plus aisé de trouver des partenaires 
cette année que les deux précédentes ?
– Ni plus ni moins. Nous avons la chance de 
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L’art n’est pas de prendre des risques 
pour réaliser une augmentation 
exceptionnelle du patrimoine. 
Mais le fait d’atteindre un bon 
rendement avec des risques 
responsables est exceptionnel. 

Et c’est ce que Merit Capital fait pour ses clients. 

Nous nous occupons de votre patrimoine avec 

le plus grand soin. En effet, avec la structure de 

rémunération transparente et liée au résultat 

sciemment choisie, il est important pour toutes 

les parties concernées que tout se passe sans 

problème pour votre patrimoine.

www.meritcapital.be

Winning is our merit. And your success.

Le stand de la galerie chanel (Paris) en 2010. © dr



compter sur les mêmes partenaires qui nous 
suivent depuis des années comme, pour n’en 
citer que deux, la banque Delen et Audi.

– Et sur quels critères vous basez-vous pour 
les sélectionner ? Comment cela se passe 
concrètement ?
– Chaque antiquaire doit envoyer sa can-
didature avec un dossier complet à notre 
conseil d’administration qui fait un tri 
en se basant sur les critères de qualité, la 
réputation mais aussi la spécialité de celui-
ci. En effet, notre but n’est pas d’avoir une 
foire de tableaux mais bien de diversifier les 
domaines un maximum pour satisfaire tout 
le monde. Parfois, nous sommes obligés 
d’en mettre en attente par manque de place 
ou tout simplement parce qu’on attend les 
réponses des uns et des autres. L’organisa-
tion d’une foire de ce type est un véritable 
puzzle. À partir du dimanche qui précède 
l’ouverture, quand les stands sont montés 
et les inventaires terminés, nos 80 experts 
viennent vérifier chaque pièce. Quand l’une 
d’elles est retirée, ce n’est pas toujours parce 
qu’elle est fausse mais parfois simplement 
parce qu’elle ne correspond pas à la qua-
lité qu’on attend. Le niveau augmente et les 
antiquaires savent bien que nous sommes 
devenus de plus en plus exigeants à ce 
niveau-là. Ils viennent généralement avec 
leurs plus belles œuvres, ce qui fait que 
nous ne devons en retirer très peu.

– Les exposants ne sont disposés ni par thème 
ni par époque. Ne craignez-vous pas que le 
visiteur ne s’y perde ?
– Non, car cette organisation informelle est 
typique de la Brafa et cela depuis toujours, 
contrairement à d’autres foires comme la 
Tefaf qui est organisée par départements 
(Antiquité, tableaux anciens, etc.). Le visiteur 
n’a aucune difficulté à s’y retrouver car il n’y 
a que trois grandes allées. Nous tenons à ce 
que chaque personne – peu importe ses inté-
rêts ou ses spécialités – fasse le tour de toute 
la foire et ne se rende pas directement là où il 
est sensé s’attarder.

– L’année dernière, Bernard de Leye, votre pré-
sident, avait réussi à mettre en avant les arts 
premiers. Le pari se réitèrera-t-il en 2011 ?
– Nous confirmons ce choix avec la présence 
des huit plus grandes pointures au monde 
dans le domaine des arts primitifs. C’est 
tout simplement extraordinaire d’avoir pu 
réunir autant d’exposants dans ce domaine 
et vous ne trouverez cela nulle part ailleurs 
sur aucune foire ! De par notre histoire 
coloniale, il est vrai que c’est un thème typi-
quement belge et très apprécié pour lequel 
les amateurs et les collectionneurs sont 
nombreux dans notre pays.

– Avez-vous été satisfaits par l’accueil du  
public envers la bande dessinée, nouvelle 
recrue depuis l’an dernier ?
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G a l l e r y

7 rue Bonaparte | 75006 Paris - France | +33 1 43 26 23 14 | www.laurenceesnolgallery.com
22 rue Bonaparte | 75006 Paris - France | +33 1 46 33 47 01 |  info@laurenceesnolgallery.com
7 rue Bonaparte | 75006 Paris - France | +33 1 43 26 23 14 | www.laurenceesnolgallery.com
22 rue Bonaparte | 75006 Paris - France | +33 1 46 33 47 01 |  info@laurenceesnolgallery.com
7 rue Bonaparte | 75006 Paris - France | +33 1 43 26 23 14 | www.laurenceesnolgallery.com
22 rue Bonaparte | 75006 Paris - France | +33 1 46 33 47 01 |  info@laurenceesnolgallery.com

H. CRAIG HANNA
peintures  & dess ins
BRAFA 2011 | Stand 116
peintures  & dess ins
BRAFA 2011 | Stand 116
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1. Raoul du Gardier, LEs BAIgNEusEs, 1913, huile sur toile signée et datée. Galerie ooidonk.  
2.  Important BrACELEt Art déCo (France, vers 1930) en platine, à décor de rouleaux articulés pavés de 

diamants. il est ponctué de perles et de petits cabochons d’émeraudes. Galerie Bernard Bouisset. 
3. orAtoIrE EN IvoIrE sculpté et gravé, provenant du sri Lanka, xviie siècle. Galerie AR-PAB, Lisbonne.  
4. Varlin, L’ArMéE du sALut À LoNdrEs, 1955, huile et fusain sur bois. Galerie Claude Bernard. 
5.  théophile Lybaert, LE soIr dE LA vIE, 1897, une huile sur panneau d’acajou reflétant les 

aspirations symbolistes du peintre gantois. Galerie mendes, Paris.
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OSSIP ZADKINE 
(Smolensk 1890 - Paris 1967)

"Torse de la ville détruite"

bronze: 211 X 103 X 64 cm 
daté 1952-1953
1/5

Le modèle, étant une des étappes dans 
la création du monument de la ville 
de Rotterdam, fut réalisé entre 1952-1953. 
Le premier bronze de celui-çi fut exécuté 
en 1963 chez Fondeur Susse à Paris. 
Le seul exemplaire qui fut réalisé sous 
la supervision de l'artiste.
Le Musée Zadkine à Paris possède le bronze 
2/5 exécuté en 1973. Une troisième version 
fut réalisé par la ville de Paris en 1988.

OOIDONK FINE ARTS Tableaux  & Sculptures 19e et 20e siècle | Achat - Vente - Courtage

www.ooidonk� nearts.be

BRAFA BRUSSELS - STAND 51 

© sabam Belgium

OFA-advertentieZadkine.indd   3 10/12/10   11:33

PUB
Galerie 
Bernard

– Au même titre que les arts primitifs, la bande dessinée fait partie 
intégrante de notre culture. Ce fut un réel succès et cette année, nous 
n’avons pas moins de sept exposants répartis sur quatre stands qui 
viendront tous avec des planches originales exceptionnelles.

– Pour conclure, quels conseils donneriez-vous à un jeune amateur qui 
aimerait acquérir une œuvre d’art aujourd’hui ?
– Il faut évidemment se faire conseiller par des spécialistes mais sur-
tout penser à se faire plaisir ! Grâce à sa taille humaine, l’enthousiasme 
des galeristes et la qualité de ses experts, la Brafa se veut l’endroit idéal 
pour recevoir des conseils en tant que nouveau collectionneur…

Brafa 2011
Tour & Taxis

86c avenue du Port, 1000 Bruxelles
du 21 au 30 janvier, de 11 à 19 h

Nocturnes les mardi 25 et jeudi 27 janvier, jusqu’à 22 h 30

6.  dessin préparatoire en couleurs de la main d’Hergé pour une carte 
postale, tINtIN Et HAddoCk Au FEr À CHEvAL, milieu des années 
1940. Avec certificat de la Fondation Hergé.

7.  Jacques Zwobada, LE Port du HAvrE, 1963, mosaïque de marbre. 
Pièce unique. Galerie martel-Greiner, Paris.  

8.  MAsquE À vIsAgE HuMAIN, culture teotihuacan, mexique ancien, 
0-70 de notre ère. técali blanc-vert, veiné rosé, albâtre. Galerie 
mermoz, Paris. 

9.  H. Craig Hanna, MAN wItH rEd sHEEt, 2010, huile sur bois. Laurence 
Esnol Gallery, Paris.
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Brafa quelqueS cHeFS-d’œuvre
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À travers les époques

Nos coups de cœur
132 exposants belges et internationaux, 18 spécialités représentées allant de l’archéologie à l’art contemporain, la 
Brafa conjugue excellence et découvertes, pour le plus grand bonheur des amateurs d’art. Petite incursion dans ce 
musée éphémère…

Archéologie

“Les déesses (400-200 avant notre ère) sont caractéristiques de la culture  

Chupicuaro qui se développe dans le centre nord du Mexique. La qualité de 

cette sculpture en terre cuite creuse brune à engobe rouge orange à décora-

tions brun-noir et beige réside dans l’harmonie des proportions et le traitement 

presque “topographique” qui peut être mis en relation avec la symbolique 

même de la pièce. En effet, cette déesse incarne la fertilité de la terre et le 

renouvellement. Le raffinement de son décor peint et la présence de cette haute 

coiffe en font une œuvre d’exception.”

Galerie MerMoz
6 rue du Cirque, 75008 Paris – tél. 00 33 1 42 25 84 80
info@galerie-mermoz.com

Arts premiers

Les Kété vivent le long de la frontière sud du royaume Kuba. Leurs masques 

ngita étaient portés lors des rites d’initiations et des funérailles. Cette pièce 

rappelle les masques du pays Luluwa ; elle se caractérise par un visage très 

allongé au menton pointu, au front bombé, une paire de cornes projetées en 

arrière, le crâne surmonté d’un disque plat conique représentant la coiffure. Des 

paupières proéminentes et un nez court mais nettement dessiné provoquent un 

contraste saisissant avec la fente étroite des lèvres minces. Plusieurs motifs 

géométriques incisés constituent les parures du visage où subsistent des tra-

ces de pigments blancs, rouges et noirs. Époque présumée : fin du xixe siècle.

PaTriC DiDier Claes
7 rue Van Moer, 1000 Bruxelles – tél./fax 02 414 19 29
www.didierclaes.com

Antiquités

Cette statuette en bronze d’époque classique (milieu du ve siècle avant notre 

ère) représente Nikê, la personnification de la victoire dans la mythologie grec-

que. Malgré la corrosion superficielle, on remarque aisément que la qualité 

technique et artistique de cette pièce est bien supérieure à la moyenne des 

petits bronzes, même de cette époque : proportions, attitude, finesse du travail 

plastique ainsi que le grand nombre de petits détails incisés et gravés (che-

veux, fibules, plumes, petits plis sous le bord de l’apoptygma) sont dignes d’un 

petit chef-d’œuvre.

PhoeNix aNCieNT arT
6 rue Verdaine, 1204 Genève – tél. 00 41 22 318 8011

www.phoenixancientart.com

mobilier Ancien

Ce secrétaire à abattant d’époque Louis xvi est estampillé L. Foureau et 

JME. Louis Foureau, reçu maître en 1755, se consacra presque exclusi-

vement à la fabrication de meubles ornés de vernis européen dans le goût 

de la Chine. Privilégiant les décors au détriment des formes, Foureau orna 

ses meubles de paysages, d’animaux et de scènes animées inspirées de 

l’Extrême-Orient qui se déploient en plein sur toute leur surface, à l’instar 

de ce secrétaire à pans coupés décoré de paysages animés sur fond noir. 

Il ouvre à un tiroir en partie supérieure, trois tiroirs en partie basse et un 

abattant, formant écritoire et découvrant un intérieur muni de tiroirs et ca-

siers en bois de rose. Il est nanti d’ornements de bronze doré : chutes à 

motif de triglyphes, tiroir en partie supérieure à décor de drapé et entrées 

de serrure à motif de guirlande de laurier enrubannée. Son dessus est en 

marbre blanc de Carrare.

Galerie ChaNel
33 quai Voltaire, 75007 Paris – tél. 00 33 1 40 15 01 11
amandine.chanel@orange.fr

mobilier moderne

Née de l’association entre Marcel Genevrière (1885-1967) et André Domin (1883-

1962), la maison Dominique voit le jour à Paris en février 1921. Partant de galbes 

classiques, et respectant la tradition des ébénistes français des siècles précé-

dents, les deux décorateurs ensembliers adaptent leurs œuvres au goût de la 

clientèle, avec des matériaux riches et précieux. Le cabinet d’amateur, meuble 

aux formes traditionnelles, retrouve sous le dessin de la maison Dominique  

un aspect contemporain avec son caisson rectangulaire posé sur de fines 

jambes en laiton, et son décor à la feuille d’or ciselé dans la laque ; devenant 

ainsi un objet incontournable pour tout collectionneur. Un meuble similaire se 

retrouve dans l’ouvrage consacré à la maison Dominique paru sous la plume de 

Félix Marcilhac aux Éditions de l’Amateur.
Galerie MarCilhaC

8 rue Bonaparte, 75006 Paris
Tél. 00 33 1 43 26 47 36 / 00 33 6 12 66 95 13

www.marcilhacgalerie.com
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Art moderne

L’huile sur toile Syrom (1956-1959) appartient à l’âge d’or du cinétisme révélé 

par la période “noir-blanc” au cours de laquelle vasarely (1908-1997) découvre  

que “les signes blanc et noir sont en réalité des complémentarités”.  

Ces éléments binaires élémentaires composent ainsi le vocabulaire plastique 

de ce nouveau langage de l’abstraction géométrique dont il fut le pionnier.  

Semblable à une météorite cinétique, la composition de Syrom est particu-

lièrement complexe et rythmée : elle hypnotise la rétine, crée de troublants 

effets de loupe et fait tant vibrer l’œuvre qu’elle semble à la limite de la  

désintégration.

Galerie PasCal laNsBerG
36 rue de seine, 75006 Paris
Tél. 00 33 1 40 51 84 34
info@galerielansberg.fr

peinture Ancienne

Cette nature morte signée et datée de 1647 est l’œuvre de Francisco Barranco,  

un peintre à l’habileté consommée qui dépeint avec fidélité les textures des 

différents sujets de ses natures mortes, aux coups de pinceau vifs et libres 

disposés en couches épaisses. L’iconographie de cette toile rappelle les 

natures mortes flamandes du xviie siècle, à la fois par son sujet et par son 

traitement. Francisco Barranco s’est établi à Séville entre 1630 et 1640, mais 

il n’existe aucun document certifiant son origine espagnole. Il pourrait avoir 

été d’origine flamande, visiteur de la ville de Séville qui se serait hispanisé 

durant son séjour.

liNares Gallery
c/o 3 Columela, 28001 Madrid

Tél. 00 34 914 35 41 37 / 00 34 628 57 85 84
www.antiguedadeslinares.com

cérAmique et Arts du feu 

Kendi (terme malais désignant une forme répandue dans le sud-est asia-

tique qui servait à contenir l’eau bénite pour les cérémonies ou à boire à 

la régalade) en porcelaine de la “famille rose” à décor de personnages 

(rare dans cette qualité) : un homme tire un cheval par la bride sous le 

regard amusé d’un autre sur une face et, sur l’autre, une servante apporte à 

boire à un homme en galante compagnie. Sur le col figurent deux paysages 

miniatures dans des réserves. Chine, époque Yongzheng (1723-1735).

Galerie BerTraND De laVerGNe, Paris
le louvre des antiquaires

2 place du Palais-royal, 75001 Paris
Tél. 00 33 1 42 60 21 63

www.bertranddelavergne.com



GALERIE MERMOZ
Depuis 1970

Santo Micali
ART PRECOLOMBIEN - ANTIQUITES

Expert Consultant - Membre du S.N.A.et du C.N.E.
6, rue du Cirque, 75008 PARIS. Tel : +33 (0)1 42 25 84 80 - Fax : +33 (0)1 40 75 03 90

12, rue des Beaux Arts, 75006 PARIS. Tel : +33 (0)1 40 46 82 40 - Fax : +33 (0)1 40 46 82 43
info@galerie-mermoz.com  -  www.galerie-mermoz.com

DEESSE CHUPICUARO
Mexique 400 - 200 AV J.C.

Hauteur : 38,5 cm - Largeur : 15,5 cm - Epaisseur : 8 cm

Expose à la 56ème BRAFA
Tour & Taxis – Bruxelles – Stand n°4 – du 21 au 30 janvier 2011

leventail:Mermoz  1/12/10  11:36  Page 1

       

Art moderne 

Considéré dans le monde entier comme le plus grand sculpteur américain, 

Alexander Calder est un maître reconnu de la couleur, des formes libres et 

de l’équilibre. La présente œuvre, Double Dated (1973), démontre sa grande 

maîtrise de ces divers critères, de la diversité des couleurs au mouvement 

magique, voire hypnotique, des plaques de métal qui composent la partie 

supérieure de la sculpture, laquelle repose sur une solide base constituée 

d’un double triangle qui semble dupliquer sa forme et sa couleur.

Galeria MaNuel BarBié
Paseo de Gracia, 66 2°, 08007 Barcelone

Tél. 00 34 93 487 44 53
www.galeriabarbie.com
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Arts AsiAtiques 
Les chameaux de Bactriane, connus des Chinois depuis la dynastie Han, 

sont devenus un sujet populaire dans l’art funéraire. Indispensables auxi-

liaires du commerce le long de la route de la soie, ils illustrent l’opulence 

et l’ouverture sur le monde de la Chine sous la dynastie Tang. Cette œuvre 

au modelé puissant, a été dressée dans une argile chamois, les bosses 

assemblées à la barbotine. Elle est recouverte d’un émail dont le velouté 

du revêtement et la brillance chaleureuse sont propres aux productions 

des fours de Gongxian dans le Hennan. L’animal, fermement campé sur ses 

membres, a la tête dressée, la gueule largement ouverte dans une posture 

naturaliste pleine d’énergie.

Galerie jaCques eT aNToiNe Barrère, Paris
3 rue Mazarine, 75006 Paris

Tél. 00 33 1 43 26 57 61
www.artasie.com

bAnde dessinée

Les dessins originaux de Hergé sont de plus en plus rares et très recherchés 

par les collectionneurs. “Bernadette”, une admiratrice de Tintin, eut la chance 

de recevoir en décembre 1960 un dessin en couleurs de la main du maître. 

Il s’agit d’un dessin de Tintin, Milou et du capitaine Haddock, à l’encre de 

chine et aux encres de couleur, avec une dédicace et une signature de Hergé. 

Détail sympathique et très rare, le capitaine Haddock porte dans sa poche 

une bouteille de whisky !

Galerie sloMka, Paris / Bruxelles
36 rue de seine, 75006 Paris
Tél. 00 33 1 43 29 43 29 / 00 33 6 68 86 43 28
www.galerieslomka.com
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AR-PAB
RUA D. PEDRO V, 69 
1250 - 093 LISBOA 

T. +351 96 742 2311  AR
T. +351 93 2416590   PAB

PAB@PAB.PT
WWW.PAB.PT WWW.AR-PAB.COM

Galerie Martel - Greiner
T A B L E A U X - S C U L P T U R E S - M O B I L I E R - B I J O U X  D ’ A R T I S T E S
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galerie-martel-greiner@wanadoo.fr

peinture

Figure de proue du pointillisme, Théo van Rysselberghe est très tôt marqué par 

la liberté d’expression et la clarté des coloris de Monet ou Renoir. Au tournant 

du siècle, s’éloignant du divisionnisme, il acquiert son propre style, donnant 

davantage de mouvement et de volume à ses sujets, diminuant le contraste entre 

les couleurs, allongeant les touches. C’est l’époque des portraits familiers, des 

scènes de la vie quotidienne éclatantes de bonheur. La Belle Gertrude (vers 1901) 

témoigne de la plénitude artistique de cet artiste d’avant-garde, et son regard 

bleu azur ne pourra laisser le visiteur indifférent…

Berko FiNe PaiNTiNGs
163 kustlaan, 8300 knokke-heist
Tél. 050 60 57 90 / 0475 85 00 61

www.berkofinepaintings.com

Art moderne

Pendant les années vingt, Emil Nolde, l’un des représentants majeurs de 

l’expressionisme allemand, se concentre sur le paysage autour de sa ferme 

à Utenwarf au Nord de l’Allemagne. En réalisant ses fameuses aquarelles 

montrant l’influence du temps et de la lumière sur la nature, il modifie ré-

gulièrement le motif du moulin en gravure et peinture. Avec ses couleurs 

intensives et lumineuses ainsi que des formes vibrantes, ce Paysage du soir 

avec moulin (vers 1925) manifeste une vision extraordinaire de la nature. 

L’œuvre est accompagnée d’une expertise du professeur Manfred Reuther, 

directeur de la fondation Ada et Emil Nolde, Seebüll.

Galerie luDorFF
22 königsallee, 0212 Düsseldorf
Tél. 00 49 211 326 566
www.ludorff.com

Art Ancien

Chef-d’œuvre signé de Theobald Michau, ce tableau réalisé à l’huile sur cuivre et 

intitulé Les Joies de l’hiver est exemple magistral de son talent de paysagiste. Dans 

la tradition breughelienne, il crée une image ample et vivante d’un village enneigé, 

entre réalité et imaginaire. Michau s’affirme très tôt comme un artiste de grande 

envergure, longtemps influencé par Jan Breughel de velours. Ultérieurement, il 

introduit dans ses tableaux des personnages inspirés de David Teniers. On lui doit 

des compositions exquises dont plusieurs commandes de la cour de France. Sa 

longévité (89 ans) a permis une œuvre exceptionnelle par le nombre et la qualité. 

Galerie FloreNCe De VolDère
34 avenue Matignon, 75008 Paris 

Tél. 00 33 1 40 15 93 26 – 00 33 6 80 38 85 37
fdvoldere@orange.fr 
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GENEVA  6 rue Verdaine - 1204 Geneva, CH - T +41 22 318 80 10
NEW YORK  Electrum, Exclusive Agent

47 East 66th Street - New York, NY 10065, USA - T +1 212 288 7518

www.phoenixancientart.com

TÊTE DE JEUNE HOMME
(HERMÈS?)

Art romain, Ier s. ap. J.-C.
(original grec de la � n du IVe s. av. J.-C.)

Marbre
H : 32 cm

BRAFA
56TH BRUSSELS ANTIQUES & FINE ARTS FAIR

21 au 30 janvier 2011 - 11h à 19h
stand n° 89

1AN_ann124X92.5LEventail_PHO10.indd   1 06.12.10   15:4
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Galerie 
Mendes

orfèvrerie

Deux exceptionnelles plaquettes miniatures italiennes en or d’époque Renais-

sance représentant la Cène et le ramassage de la manne accompagnés de 

deux putti. Les deux plaquettes sont constituées de deux feuilles laminées, 

ciselées et superposées afin de donner aux scènes profondeur et vivacité. 

Elles étaient destinées selon toute probabilité à un petit autel, vraisemblable-

ment en ébène, mais avec le temps, la plupart d’entre elles ont été brutalement 

détachées de leur support, et celles conservées actuellement présentent de 

sérieux manques. Cette œuvre est par conséquent rarissime.

 
Galerie BerNarD De leye orFèVrerie

41 avenue hamoir, 1180 Bruxelles
Tél. 02 514 34 77 – fax 02 511 96 62

www.orfevrerie.be

Arts décorAtifs

Ces quatres appliques en bronze ciselé et doré de Philippe Caffieri (1714-1774) 

furent livrées en 1770 au roi de Pologne, au château de varsovie. À l’origine, 

elles faisaient partie d’une suite de douze paires : quatre d’entre elles ornaient le 

salon des Canalettos, deux autres le salon Mniszek et les six dernières le salon 

de marbre. Ces appliques ont toujours été considérées par les spécialistes du 

mobilier français du xviiie siècle comme comptant parmi les chefs-d’œuvre du 

plus célèbre des bronziers de l’ époque.

 
Galerie Flore, BelGique
Tél. 0479 26 90 90 / 0473 34 45 43
www.galerieflore.com

Arts grAphiques 

Cette Étude pour le portrait de Jeanne de Bauer (1890) au crayon et à l’encre de 

Chine sur papier (25 x 15 cm), est une étude accomplie, dans la mesure où elle 

intègre des indications précises pour la composition finale. Khnopff était autre-

fois un peintre de société très recherché. Avec ce portrait de Jeanne de Bauer, 

l’artiste est à la hauteur de sa réputation de portraitiste moderniste de premier 

plan. Son talent pour la mise en scène confère au modèle la délicatesse et la 

fragilité de la jeunesse adolescente et investit l’image avec le caractère allusif 

et symboliste de l’imaginaire de Khnopff.

WhiTForD FiNe arT 
6 Duke street, st. james, london sWiy 6BN

Tél. 00 44 20 7930 9332
www.whitfordfineart.com
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sculpture

L’œuvre d’Auguste Rodin compte beaucoup de sculptures fragmentaires.  

Par suite de l’installation précaire de ses premiers ateliers ou de la  

maladresse de collaborateurs sans expérience, il est arrivé que certaines 

sculptures aient été brisées. À partir d’une cause accidentelle, Rodin prit 

ainsi l’habitude de considérer la valeur esthétique d’éléments individua-

lisés. Il en fut de même pour les œuvres mal venues en cours de fonte. 

À l’instar de ce Torse masculin. Fragmentation et sensualité, ces pièces 

exposées du vivant de l’artiste ont souvent provoqué l’ironie mais ont 

été appréciées par un petit nombre d’amateurs. De nos jours, elles sont 

particulièrement recherchées. D’autre part, le fait qu’il ait réuni une impor-

tante collection d’œuvres antiques qui, comme la plupart des collections  

privées de cette nature, ne pouvait guère comprendre de pièces com-

plètes, est en accord avec cette sorte de prédilection qu’il avait pour le 

fragment de sculpture.
Galerie Berès

25 quai Voltaire, 75007 Paris
Tél. 00 33 1 42 61 27 91
www.galerieberes.com

Ensembles de broches et de clips d’oreilles 
en or, diamants ,corail et Bois d’amourette 
des Maisons
«Van cleef & Arpels» et « Boucheron».
Circa Vers 1970

Stand N°:   108

20 Rue du 4 Septembre
F-34500 Béziers

FRANCE

T +33 (0)4 67 28 71 86
M +33 (0)6 07 10 28 81
M +33 (0)6 85 40 38 50
F +33 (0)4 67 28 22 74

www.bernardbouisset.com
bernardbouisset@wanadoo.fr

ENSEMBLES DE BROCHES ET DE CLIPS D’OREILLES 
EN OR, DIAMANTS ,CORAIL ET BOIS D’AMOURETTE 

DES MAISONS «VAN CLEEF & ARPELS» 
ET « BOUCHERON».

CIRCA VERS 1970

(STAND N°:   108)

  publiscopie

  le portefeuille d’assuran-
ces d’un collectionneur privé, la société tient 
compte de plusieurs critères : la personnalité 
de l’assuré, la qualité des couvertures, la dis-

crétion recherchée, l’importance de la collection, 
la flexibilité nécessaire dans la gestion ultérieure 
du contrat. L’analyse de l’ensemble de ces aspects 
permet de choisir les assurances les plus adéquates. 
Dans ce but, le bureau collabore étroitement avec 
des compagnies d’assurances locales disposant de 
toutes les compétences techniques nécessaires mais 
aussi avec les assureurs internationaux non repré-
sentés sur le marché belge.

Assurer son patrimoine, un geste essentiel

Non, cela n’arrive pas qu’aux autres. Bon nombre 
de collectionneurs et amateurs d’art espèrent que « 
pour vivre heureux… », il suffit de vivre caché. Ils 
ont aussi tendance à penser qu’assurer des œuvres 
d’art est complexe et coûteux. Deux idées fausses. 
Le rôle de conseiller est essentiel. Le courtier doit 
offrir à un patrimoine des couvertures de qualité, 
même aux « simples » amateurs qui ne possèdent 
que deux tableaux.

Un contrat « Tous Risques »

Le jour, hélas, où un sinistre arrive, l’assuré se rend 
compte de la différence entre un contrat de type 
conventionnel, -où le montant par objet repris au 
sein d’un capital global est quasiment toujours 
plafonné – et un contrat « Tous Risques sauf ». 
Alors que dans un contrat classique, l’assuré doit 
prouver que son sinistre est couvert par les clauses 
du contrat, dans un contrat « Tous Risques sauf », 
c’est à l’assureur à prouver que le sinistre est exclu 
en regard des exclusions reprises au contrat. Cette 
« inversion de la charge de la preuve » augmente 
le niveau de confort de l’assuré. La dénomination 
précise et la valeur listée de chaque objet d’art, avec 
éventuellement une photographie, garantissent une 

assurance réelle et non discutable (on parlera de « 
valeur agréée ») en cas de sinistre, mais facilitent 
également la recherche en cas de vol.

Des concepts à forte valeur ajoutée

« Une approche basée uniquement sur les produits 
est dépassée et ramène souvent le débat uniquement 
sur le prix », affirme Eric Hemeleers. « Or, il ne faut 
pas comparer des choses incomparables. Le cahier 
des charges est essentiel ». Très impliqué dans 
l’assurance de musées et institutions culturelles 
(ayant notamment rédigé pour le Musée des Arts 
Contemporains de la Communauté Française un 
guide pratique en matière d’assurances), la société 
Léon Eeckman a lancé le concept Nervia Museum 
pour répondre aux besoins spécifiques des musées. 
De même, Nervia Restorer a été élaboré pour les 
restaurateurs d’œuvres d’art.

Un label de qualité

Dans le même ordre d’idées, la société a créé le label 
de qualité « Insured through Léon Eeckman Art  

Insurance ». Ce logo fait aujourd’hui figure d’  « 
ISO - Eeckman » et rassure, par exemple, ceux qui 
ont prêté leurs œuvres à une exposition ou à un 
musée : elles bénéficient de la meilleure protection 
possible. « Ce symbole permet aux clients qui nous 
font confiance de se rattacher à quelque chose de 
concret », précise Eric Hemeleers. Il lance également 
un message fort au marché, clients et concurrents 
confondus. « Nous nous battrons toujours pour 
proposer les meilleurs prix, mais pas à n’importe 
quelles conditions. Nos clients et assurés doivent 
être conscients que nous leur garantissons le meilleur 
choix en adéquation avec leurs demandes ».

Le bureau de courtage Léon Eeckman s’est construit, en plus de 75 ans, une solide réputation 
d’excellence. Petits-fils du fondateur, Eric et Marc Hemeleers dirigent cette société familiale où leur 
passion de l’art garantit aussi des assurances de qualité taillées sur mesure.

Les valeurs de « Léon Eeckman Art Insurance »

Conseiller en assurances, tout domaine confondu, la 
prédilection du bureau Eeckman pour les arts est de 
tradition familiale. Le fondateur fut notamment ami et 
mécène du groupe d’artistes Nervia (1928-1938). Il 
a établi la spécialisation en art de son entreprise en 
assurances dont l’aboutissement est la naissance de 
cette cellule « Art Insurance ».

« Léon Eeckman Art Insurance » se distingue de ses 
confrères par une idéologie axée sur trois principes :

-
maine et partage la passion de l’art de ses clients.

-
trer le souci de flexibilité attendu par ses clients tout 
en maintenant un niveau de qualité élevé.

basée sur l’assurance d’objets de collection, la so-

souscription et un maximum de facilité et de fluidité 
lorsqu’il faut indemniser un sinistre. 

LÉON EECKMAN S.A.

www.eeckman.be - art@eeckman.be

Leon Eeck Niews.indd   2 15/12/08   14:45:27
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PUB
Steinitz

peinture

Magnifique technique mixte, parfaitement exécutée, la ravissante Offrande 

au Bouquet (vers 1956) de Marc Chagall, proposée par la Galerie Taménaga, 

que nous sommes heureux d’accueillir pour la première fois à Brafa, présente 

tous les éléments constitutifs des meilleures œuvres du maître : composition 

parfaitement équilibrée, éclat de la lumière, harmonie et intensité des cou-

leurs, effets de matière et de texture… Et bien sûr, ce véritable petit trésor, 

identifiable au premier regard, représente un des sujets phares de l’artiste : 

un couple d’amoureux dont la femme, étendue sur sa couche, reçoit des 

mains de son amant un superbe bouquet de fleurs. À travers la fenêtre parée 

de rideaux apparaît un croissant de lune dans son halo de lumière. Ce petit 

chef-d’œuvre séduira les amateurs les plus avisés et saura compléter la 

meilleure des collections. Composition certifiée par le Comité Marc Chagall.

Galerie TaMeNaGa
18 avenue Matignon, 75008 Paris
Tél. 00 33 1 42 66 61 94 / 00 33 6 83 66 15 54
www.tamenaga.com

cAbinet de curiosités
Crâne de morse (odobenus rosmarus divergens), du Pacifique Nord, dont 

les défenses sont ornées de fines sculptures représentant chacune un dra-

gon céleste montant. Ces animaux légendaires, tant en Chine qu’au Japon, 

s’orientent ici tous deux vers “Tama”, gemme de l’omnipotence. Cet objet, 

provenant probablement des îles du Nord du Japon et datant sans doute de 

l’année 1800, est influencé par la croyance chamanique des peuples du nord 

de la Sibérie et de l’Asie, qui a pour base le culte de la nature et des esprits 

qui la gouvernent.

la Feuille D’arMoise
Michèle & robert Van Geyts – 19 rue de rollebeek, 1000 Bruxelles

Tél. 02 503 12 28 / 0476 43 38 95 / 0475 26 25 30
lafeuilledarmoise.antiquites@skynet.be

Art moderne 
Les marchands ostendais Philippe et Linde Seghers auront le plaisir de 

dévoiler un tableau de leur concitoyen, le baron James Ensor. Caresses de 

lumière, (7) juillet 1934 est une superbe toile restée bien cachée depuis un 

demi-siècle chez son propriétaire ; elle porte en réalité deux titres : Fleurs et 

bibelots et Caresses de lumière. Réalisée le 7 juillet 1934, cette huile sur toile 

montre-t-elle autre chose que de séduisants bouquets de fleurs entourés de 

quelques bibelots préférés du maître ? Ou révèle-t-elle d’autres pensées chez 

les amateurs ? Aux visiteurs de démasquer l’artiste…

Galerie seGhers
46 rogierlaan, 8400 ostende

Tél. 059 50 75 64 / 0475 62 16 06 / 0473 30 43 95
philippe.seghers@telenet.be



          

L
ongtemps installée rue du Cirque, 
la Galerie Steinitz a colonisé depuis 
2009 un hôtel particulier sis au 77 de 
la rue du Faubourg-Saint-Honoré, un 

nouvel espace propice à la présentation de 
lambris, de meubles, d’objets singuliers et 
fabuleux à la fois qui permettent d’égrainer 
une chronologie artistique courant de la 
Haute Epoque au xxe siècle. Bernard Steinitz 
et son fils Benjamin sont aujourd’hui les 
grands ordonnateurs de ces lieux inspirés.

Ces temps derniers, quelques œuvres rares 
ont intégré la galerie et nul doute que le 
public de la Brafa aura le privilège d’en 
découvrir quelques-unes à commencer par 
l’incroyable  aquarium japonisant de Barbe-
dienne, réalisé d’après un dessin d’Édouard 
Lièvre, l’un des créateurs de meubles les plus 
doués de la seconde moitié du xixe siècle. Trois 
têtes d’éléphants déploient leur trompe pour 
former un trépied qui supporte une table au 
pied gardé par deux dragons. Sur le plateau, 
parcouru par des tortues vindicatives, un 
énorme globe en cristal cerné d’un réseau 
de bambous en bronze, sommé d’une cou-
ronne ouverte, n’attend plus que d’élégants  
poissons !

Il y a aussi un extraordinaire miroir rec-
tangulaire exécuté vers 1690-1700 par le 
génial sculpteur italien Andrea Brustolon. 
Quatre putti émergent d’un luxuriant décor  
de feuilles d’acanthes amoureusement  
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enroulées, semées de fleurs et de fruits, le 
tout formant une époustouflante bordure en 
bois naturel.

Mentionnons aussi une superbe pendule à 
l’éléphant autrefois à Bruxelles puisqu’elle 
appartînt à la baronne Lemonnier et, daté 
du tout début du xixe siècle, un superbe bu-
reau en racine d’if et bronze doré reposant 
sur des pieds en lyre. La première se com-
pose d’un pachyderme barrissant en bronze 
noirci campé sur une base rocaille décorée 
de feuillages et de rinceaux. Il est harnaché 
d’un cadran de forme circulaire sommé d’un 
putto et couronne une boite à musique et à 
timbres ayant conservé l’intégralité de son 
mécanisme d’origine. La pendule, création 
de Jean-Joseph de Saint-Germain, évoque à 
merveille cet engouement pour l’exotisme 
si prisé à l’époque des Lumières. Quant au 
bureau, d’une remarquable qualité d’exécu-
tion, il montre quatre pieds en bronze doré 
figurant des lyres antiques d’un modèle 
dessiné par Percier et Fontaine. Il s’orne aussi 

au niveau de la ceinture de têtes féminines 
surgissant de médaillons d’une éblouissante 
qualité de ciselure.

Avec le sens de la mise en scène que nous 
lui connaissons, Benjamin Steinitz imaginera 
sans doute un décor d’un raffinement hors 
du commun où les objets déjà cités rehausse-
ront un exceptionnel ensemble de boiseries. 
S’agira-t-il des lambris rocaille aux palmiers ? 
Un pur bonheur d’admirer l’inflexion de ses 
feuilles de palme chantournées dont l’exo-
tisme affirmé apprivoise d’étroites parcloses, 
les écoinçons des nombreux panneaux et les 

cartouches violonés timbrant les traverses 
chantournées des dessus de porte. L’ensem-
ble des trumeaux, peint en vert d’eau rehaus-
sé au niveau de la mouluration de filets bleu 
roi, bleu-gris et jaune pâle, formerait le plus 
beau des écrins, de glorieuses et grandioses 
atmosphères dont les Steinitz détiennent 
l’inviolable secret.
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la magie steinitz  

Fondée en 1968, la galerie Steinitz a gravi les échelons de 
l’excellence avec une facilité déconcertante, à force de découvertes 
exceptionnelles et d’acquisitions improbables. Son stand à la Brafa 
sera indubitablement l’un des points d’orgue d’une édition qui 
s’annonce d’ores et déjà sous les meilleurs auspices.

Par christophe vachaudez
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L’Eventail – vous présentez une exceptionnelle 
collection de tapis Art déco à la Brafa. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
Christian vrouyr – Nous y tiendrons cette  
année un stand de 150 m² et, en parallèle, 
l’extension de cette exposition dans notre 
galerie. D’une part nous présenterons une 
vingtaine de tapis issus des ateliers d’Eli-
sabeth de Saedeleer, des pièces réalisées à 
partir des années 1920 et dont les cartons 
originaux sont signés Valerius de Saedeleer, 
Paul Haesaerts, Albert Van Huffel, Gustave 
Van de Woes tijne, et d’autre part nous ex-
poserons des tapis Art déco dont un couloir 
d’escalier de Horta, des tapis des Pays-Bas 
(notamment quelques velours d’Utrecht), 
quelques pièces belges, finlandaises, sué-
doises, sud-américaines, des tapis qui furent 
commandés (sans doute en Espagne ou au 
Portugal) par les Établissements Franck pour 
le siège de la Compagnie maritime belge 
mais aussi quelques pièces faites à domicile 
sur des canevas de façon à montrer combien 
le nouage de tapis a connu un engouement 
significatif à cette époque. Tous les tapis De 
Saedeleer et quelques autres seront présentés 
à la Brafa.

– Est-ce une période importante pour la pro-
duction de tapis ?
– Pour la Belgique, c’est une période im-
portante car la renommée d’Elisabeth De  
Saedeleer dépassait nos frontières et ses 

ateliers étaient considérés comme un des 
fleurons de l’art belge. Il est aujourd’hui 
difficile d’imaginer le rôle important qu’elle 

a joué en Europe et même aux États-Unis. 
Pour mémoire, les tapis que Jaap Gidding 
créa pour la maison Van Buuren proviennent 
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des ateliers De Saedeleer ainsi que les tapis 
dessinés par Van Huffel pour de nombreuses 
demeures privées, pour la basilique de Koe-
kelberg et pour le Memlinc Palace Hotel de 
Knokke-le-Zoute.

– Comment se porte le secteur du tapis ancien 
en Belgique et à l’étranger ?
– Comme dans tous les domaines, les pièces 
de qualité se maintiennent solidement sur le 
marché. Elles sont devenues des valeurs re-
fuges. Il y a eu en outre la prise de conscience 
que beaucoup d’objets qualifiés naguère de 
“non-précieux ou très courants” avaient une 
valeur ethnographique à ne pas sous-estimer. 
Par bonheur, le marché a appris à apprécier 
davantage l’authenticité des tapis que les 
prouesses techniques. C’est un artisanat et 
il y a eu beaucoup de bouleversements au 
cours du xxe siècle. Le mode de vie a changé 
et la politique (révolution bolchevique dans 
les républiques soviétiques, révolution cultu-
relle en Chine) a complètement ruiné les 
vieilles traditions. Beaucoup de productions 
ont été perdues à jamais. À nous de préserver 
ce qu’il en reste et de leur accorder le respect 
qu’elles méritent.

– quelles époques couvrez-vous ?
– Principalement le xixe et le xxe siècle. Mais 
nous estimons par ailleurs qu’il est de notre 
devoir d’encourager les trop rares initiatives 
cherchant à donner un nouvel essor au monde 
du tapis. Ce n’est donc pas par hasard si nous 
avons organisé un concours à l’Académie des 
Beaux-Arts d’Anvers, qui récompense une 
série de cartons et que nous sommes parve-
nus à faire exécuter en moins de six mois, afin 
que, en fin d’année, les étudiants voient aussi 
le résultat de ce qu’ils avaient conçu. Nous 
avons lancé une série de tapis avec des artis-
tes contemporains vivant en Belgique et nous 
avons notamment organisé deux expositions 
avec une dessinatrice française qui a créé des 
modèles uniques pour notre collection.

– vous déplacez-vous à l’étranger pour acheter 
de nouvelles pièces ?
– Oui, c’est un des bonheurs de ce métier car, 
voyager, c’est découvrir dans les endroits 
les plus inattendus des tapis, voire même 
des créations étonnantes. On noue des tapis 
sur tous les continents de cette planète. J’ap-
prends chaque jour, et je n’aurai jamais fini 
d’apprendre.

– y a-t-il des faux tapis sur le marché ?
– Bien entendu. Il faut être prudent, s’in-
former avant de se lancer dans un achat, 
comparer, se méfier de merveilleux “contes 

et légendes des Mille et Une Nuits” que des 
marchands de mauvais aloi vous font avaler 
afin d’endormir les éventuelles réticences. 
La plupart du temps, plus belle est l’histoire, 
moins le tapis est intéressant. Il faut laisser 
parler le tapis… pas le marchand de tapis ! 
Il y a des copies en masse, fabriquées dans 
les pays d’origine eux-mêmes. L’Inde imite 
l’Iran, le Pakistan imite les Turkmènes, la 

Chine imite la Turquie et depuis peu, l’Iran 
fait des imitations en Iran ! Ce sont de vraies 
copies. Si vous voulez une porcelaine de  
Sèvres, il faut veiller à ce que ce ne soit pas 
une copie faite à Hong Kong car, quelle que 
soit la qualité d’exécution de l’artisan chinois, 
même s’il se surpasse, il ne pourra jamais 
produire une porcelaine de Sèvres authenti-
que. C’est la même chose pour les tapis !
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les tapis art déco 
de la Maison Vrouyr

Établie à Anvers depuis 1920, la Maison Vrouyr en sera bientôt à la 
quatrième génération puisque la fille de Christian Vrouyr s’implique déjà 
dans l’entreprise familiale qui propose depuis sa création des tapis d’Orient 
anciens ou récents de qualité supérieure. Cette année, il présente à la Brafa 
un ensemble unique de tapis Art déco.

entretien de christophe vachaudez
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