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A
près le blues des années
Covid, qui ont substitué

auxrendez-vousphysiques
entre amateurs d’art des

avatarsnumériquesmoins
enthousiasmants,le grand

retour des foires sonnecomme un
momentde fête.Pour l’occasion,la
Brafa, la grande foire bruxelloise

qui ouvre le
19 juin pour

une semainede
marathon, a
confié à Arne

Quinze, invité
d’honneur, le

soin dedécorer sonnouveaucadre.

Tapis, sculpture, quadriptyqueins-
piré des« quatre saisons» : tout ne

lagaîté.A l’imagedel’atelier et mai-
son de cet artiste atypique, à

Laethem-Saint-Martin,sorte detrès
chic Givernybelgeprèsde Gand.Si

Brafa

Rendez-vous

belge
Par Caroline Brun

Pour son retour ce 19 juin, la foire

d’art Brafa prend sesquartiers d’été
à Brussels Expo. Avec un éclectisme

VISITE
PRATIQUE
Brafa Art Fair,

Brussels Expo,

Heysel

(palais 3 et 4),

place

de Belgique 1,

Bruxelles.

Du 19 au 26 juin.

Prix d’entrée :
25 euros, 10 euros

entre 16 et 26 ans,

gratuit pour les

moins de 16 ans.

www.brafa.art

GalerieCostermans& PelgrimsdeBigard (Bruxelles)

Bibliothèque en acajou, attribuée à l’ébéniste Pierre-Antoine Bellangé
(autour de 1840). 276 x 596 x 85 cm.

Sur l’un de ses deux stands, la célèbre galeriede la placedu GrandSablon
proposecet imposant meublede commande,provenantprobablement

d’une institution française (faculté de pharmacie?)dans la premièremoitié
du XIX

e
 siècle. Prévoirdeux jours de montage…et un châteaupour lui trouver

sa place! Estimation : 200 000 euros.

GalerieJean-FrançoisCazeau(Paris)

Tête de femme n°5 (Portrait de Dora Maar) ,
PabloPicasso (1939-1942). Gravureà la pointe sèche

et aquatinte. 30 x 23,8 cm.

Cette gravureest
une dessix impressions
réalisées sans laisser

les couleurs sécher
entre chaquetirage,

sur un total de 105 non
signés. Imprimée par
Roger Lacourière,elle est

travailléedirectement
au pinceausur la plaque,ce
qui lui donneson bel effet

pictural. Elle fait partie des
sept petits portraits de
Dora Maarrestés chez

l’artiste.
Estimation :
80000-90 000 euros.
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la Brafa passe « en mode d’été»,
dixit Beatrix Bourdon,sadirectrice

générale, c’est surtout le change-
ment de lieu qui marque cette
67e édition : aprèsdix-neuf ansde

Tour & Taxis, site au bord du canal
de Willebroek, la Brafadéménageà

Brussels Expo, sur le plateau du
Heysel. Plus facile pour la logis-
tique,diront les uns, moinscentral,

regretteront les autres.
Mais le pari, c’est surtoutde redon-
ner envieaux acteursdu marchéde

l’art, après deux annéesd’hiberna-
tion relative. « Ce qui compte, ce

n’est pas que nous ayons un peu
moins d’exposants, mais que les

collectionneurs reviennent », ré-

sume Christian Vrouyr, secrétaire
généralde la Brafa et galeristebien

connud’Anvers.Defait, 115galeries
provenantdequinzepaysserontpré-

sentes, des plus fidèles aux nou-
veaux venus belges ou internatio-
naux.Deux d’entreelles rejoignent

le contingent français : Kevorkian,
(arts de l’islam, Inde et Orient an-

cien),et DinaVierny(art moderneet
d’après-guerre).

mentde ne pasen avoir.Le visiteur
ytrouveradonccequ’ilcherche…et
ne cherche pas! Des meubles an-

ciens,despeinturesclassiques,mo-
dernes,abstraites,desbijoux d’ar-
tistescontemporainsou anciens,de
l’art primitif, du design…un éclec-

tisme pour tous les goûts et
(presque) toutes les bourses – de
5000à plusieurs millionsd’euros.

DeJonckheere(Genève)

L’Orage , Paul Delvaux (1962). Huile sur toile. 108 x 150 cm.

Signéet daté, cetableau tardif provientde la collection GustaveNellens,
ex-propriétairedu casinode Knokke. On y trouvetous les fondamentauxde
Delvaux : les femmes nues aux yeuxen amande, l’atmosphère étrangeet onirique,

les locomotivesen arrière-plan.La coteélevée de ce peintresurréaliste témoigne
aussi du goût pour les écoles belges. Estimation : 2400 000 euros.
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