
Eddie Redmayne 

a 

THE DANIS 
Au-dela du g 
cinema P. 2 4 & 5 16  

LE SOIR 
www.lesoir.be/mad  

Mercredi 20 janvier 2016 

special Brafa 	marche de Fart 13 52 A 62 

Teneinde de auteursrechten op de geleverde inhoud te respecteren, herrinneren wij u aan artikel 7 van onze algemene voorwaarden over gebruik buiten de gewone consultatie.



La Brafa 2016 ? Sans c 
Samedi 23 janvier, la Brafa (Brussels Art Fair) ouvre ses portes pour 
une dizaine de jours. Président de la manifestation réélu pour trois ans, 
Harold t'Kint de Roodenbeke accueille l'édition 2016 avec confiance : 
pour lui, cette foire sera éblouissante en termes de qualité 
et de diversité des pikes présentées. Notre dossier 

1.6 

R encontre avec un ardent de-
fenseur de l'eclectisme, du 
plaisir esthetique et de la 

convivialite. 

L'édition de cette année bat tous 
les records avec la participation de 
137 exposants : comment 
l'expliquez-vous ? 
La Brafa connait une tres forte de-
mande depuis quelques armies, 
avec pres de 140 postulants, cette 
fois-ci, et un taux de rotation qua-
si nul. Nous avons donc décidé de 
changer la configuration pour 
pouvoir agrandir la foire sans ar-
river a des swfaces démesurées. 
La solution trouvée était de bascu-
ler le restaurant dans une tente en 
dur a l'exterieur, mais avec un ac-
ces intégré : cette nouvelle swface 
nous offre une distribution inédite 
et a permis de créer 12 nouveaux 
stands a l'entrée, choisis comme les 
plus représentatifi de la foire - 
ceux qui jouent le role prestigieux 
de carte de visite, emblématiques 
de la qualité et de la diversité des 
lieux. Une reconnaissance et un 
équilibre entre qualité, diversité et 
prestige des exposants. En outre, 
notre invite d'honneur de cette an-
nee, les Floralies de Gand, expose 
au sein meme de la foire, créant un 
splendide écrin pour les ceuvres 
présentées. 

Un agencement qui reflète l'image 
de la Brafa ? 
Il n'y a pas de foire pwfaite et cha-
cune souligne sa marque de fa-
brique : la Brafa possede des ca-
ractéristiques uniques dans le 
parcours des foires d'art. Elle re-
fiete ce qu'on veut lui donner 
comme image, c'est-à-dire une 
qualité de plus en plus grande, 
mais aussi une convivialité a la-
quelle on tient, qui est propre a la 
Belgique - un côté gentiment déca-
lé et accueillant auquel on tra-
vaille tres attentivement. Dans 
notre choix d'exposants, nous pri-
vilégions ainsi l'enthousiasme et 
l'esprit des exposants. 

Autre caractéristique de la Brafa : 
ii s'agit d'une foire totalement 
éclectique... 
Oui, et cet Lclectisme constitue 
notre vraie plus-value ! Nous te-
nons a mélanger les stands pour 
confronter les Lpoques et les styles 
afin que des objets totalement dif-
ferents et provenant d'horizons di-
vers se cOtoient. La tendance et le 
gofit des amateurs vont dans cette 
direction : aujourd'hui, ilfaut etre 
pret a mettre des choses totalement 
décalées ensemble, a acheter un 
meuble ancien ou un objet archéo-
logique mime si l'on aime avant 
tout l'art moderne. Je crois que 
tous les beaux objets se mélangent 
tres Men, ce qui peut donner des 
ensembles absolument sublimes. 
On n'est plus dans la grande 
soupe, mais dans l'audace des me-
langes, et chaque objet se confronte 
ainsi aux autres. Les précurseurs 
de cette tendance étaient certaine-
ment Pierre Bergé et Yves Saint 
Laurent. Cela n'empêche évidem-
ment pas certaines fiires de de-
meurer spécialisées. 

Un événement de cette 
importance attire certainement les 
spéculateurs... 
Notre métier est tres speclfique, 
nous avons peu de collegues et tout 
le monde se connait en Belgique : 
les galeries candidates, on les 
connait toutes, il n'y en a que 
quelques &mines. C'est un métier 
qu'on fait avant tout par passion, 
donc, va doit se refleter dans l'ac-
cueil des clients et l'explication 
qu'on donne des ceuvres - le pour-
quoi de nos choix, l'histoire des ob-
jets, le vécu des pieces. L'art est 
avant tout un art de vivre, pas un 
investissement ni un produit fi-
nancier : vivre avec des ceuvres 
doit rester un plaisir. La dimen-
sion speculative ne nous anime 
pas, mime si elle fait partie du 
monde et du marché. Nous pro-
nons d'abord le plaisir des ache-
teurs. S'il y a de la joie, tout est là, 
disait Brancusi ! Ces dernieres an-
nées, nous avons connu l'arrivée 
d'un nouveau public qui n'a pas 

encore la connaissance du milieu 
et peut imaginer que cafonctionne 
comme la Bourse en termes de spé-
culation. Le role de conseil des 
marchands est tres important 
dans ce contexte : taus les expo-
sants sont eux-mêmes amateurs et 
collectionneurs, leur guidance est 
essentielle. L'art est tendance sur le 
plan du marché et est mime deve-
nu une valeur touristique forte au 
sens économique du terme - un 
moteur de déplacement d'une par-
tie de la population. Temperer ce 
cOté purement économique est im-
portant : ilfaut veiller a conserver 
la qualité dans la joie. 

Quels sont les critères de 
selection des exposants ? 
Outre la qualité, ce sont le do-
maine d'activité, la provenance 
géographique et les autres foires 
déjà réalisées par le candidat, en 
évaluant ce qu'il peut apporter 
la foire. On n'est pas la pour lancer 
de nouvelles galeries : on recherche 
surtout des gens qui peuvent nous 
aider a grandir. Albert Baronian 
est un excellent exemple d'un do-
maine qu'on voulait renforcer - 
l'art contemporain -, avec une ga-
lerie de haute qualité et un person-
nage a la fois enthousiaste et 
convivial, tout en présentant des 
ceuvres du plus haut niveau. Cela 
aide a créer un élan et une am-
biance entre les marchands, ce qui 
se transmet inévitablement aux 
visiteurs... A mes yeux, la Brafa 
2016 sera la plus bellefoire jamais 
organisée en Belgique en matiere 
d'art en général. Cela tient a l'aug-
mentation de la qualité (pour les 
arts premiers et l'archéologie, par 
&Temple) et aux dot= nouveaux 
exposants. Cette progression 
constante reste un challenge 
difficile, qui implique de se re-
mettre en question en permanence. 
Nous soignons chaque 
comme le decor (différent chaque 
année) et le ckfi de la part des ex-
posants de dénicher de nouvelles 
pieces. C'est un vrai parcours du 
combattant d'être vraiment neuf 
chaque année ! 
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Harold t'Kint de Roodenbeke est un président heureux, quoiqu'un peu débordé a quelques jours 
de l'ouverture. © BRUNO DALIMONTE 

:onteste Ia p us belle ! 
Comment envisagez-vous la foire sur 
un plan international ? 
L'internationalisation de la Brafa 
doit se refléter sur la clientele : 
chaque galerie étrangere partici-
pante doit amener ses clients avec 
elle, augmenter l'influence géogra-  < 
phique et le rayonnement de la foire. 
Qu'ils soient suisses, allemands, 

français ou anglais, les nouveaux eX-
posants possedent deja une grande  co 
renommée et un bon axe de pénétra-
tion vers Bruxelles. Déplacer les gens 
en plein mois de janvier demande un 
peu de travail : nous sommes pré-
sents en amont sur le terrain, jus-
qu'en Russie et en Chine. Une ving-
taine de nos exposants participent 
ensuite a la Tefaf de Maastricht en 
mars : on parle la de grosses struc-
tures avec du stock et une grande 
possibilité de roulement. 

Quel positionnement aujourd'hui 
pour les galeries face aux salles de 
ventes ? 
Les salles de ventes sont de plus en 
plus agressives, mais ne remplacent 
pas l'eapertise des marchands, sans 
qui le marché de l'art contemporain 
ou le second marché n'existeraient 
pas. Les galeries garantissent une sé-
lection des meilleures pieces prove-
nant de collections privées et clé-
nichent aussi paifois des objets dans 
des salles de ventes ; le marchand im-
prime ainsi sa vision de l'art, tandis 
que la salle de ventes travaille de fa-
con plus généraliste. Chacun des ac-
teurs a son role àjouer et sa place a 
trouver en étant conscient de ses 
forces, sans empiéter sur le domaine 
de l'autre. C'est un équilibre a rein-
venter sans cesse en finction du 
contexte économique et des clients. 
Ces dernieres années, la place de 
Bruxelles sur le plan économique 
s'est vue renforcee et internationali-
see, ce qui a amené de nouvelles gale-
ries et de nombreux collectionneurs 
s'y installer, tout comme a Londres : 
ces vales ont repris le flambeau du 
marché de l'art, avec un certain bon-
heur pour les galeries. 

Propos recueillis par ALIENOR DEBROCQ 

en pratique 
Brafa Art Fair 
Du 23 au 31 janvier 2016, de 11 a 19 h ; 
nocturne le jeudi 28 jusqu'à 22 h. 
Tour & Taxis, avenue du Port, 86 c, 
1000 Bruxelles. 
Prix d'entrée : 25 € ; 16-26 ans : 10 € ; 
gratuit pour les moins de 16 ans. 
02-513.48.31 ou www.brafa.be  
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Deletaille : de l'archéologie 
l'art contemporain 

Lord of the 
Double-
Scroll, 
portrait 
dirigeant 
olmèque, 
Mexique, 
900-400 
BC, serpen-
tine. © D.R. 

F ondee en 1964, la galerie 
d'Emile et Lin Deletaille est 
une institution dans le do- 

maine des arts premiers a 
Bruxelles. S'ouvrant a l'art 
contemporain depuis 2009, elle 
participe cette armee pour la 
premiere fois a la Brafa. « Cela 
fait quarante ans que je fais ce 
metier », declare Lin Deletaille 
en souriant. Apres ses etudes en 
Californie, la jeune femme s'en 
va travailler en Amerique cen-
Vale, oil elle realise les dessins 
scientifiques des pieces mises au 
jour lors de fouilles archeolo-
gigues. « Puisj'ai rencontre mon 
mari, qui tenait dija sa galerie a 
Bruxelles. Je l'y ai rejoint en 1977 
et depuis lors, nous n'avons pas 
cesse de travailler ensemble. » 
Specialise dans l'archeologie tri-
bale et les arts premiers anciens, 
Emile Deletaille est un decou-
vreur : « On bougeait beaucoup, 
se rappelle Lin Deletaille. Emile 
itait un pricurseur dans le do-
maine de rarchiologie africaine, 
de rart ethnographique prico-
lombien et indonesien, on allait 
sur place pour dicouvrir les 
pze-  ces pas connues ou encore peu 
appriciees du public, on devait 
construire un march i ! » Le 
couple n'hesite pas a ouvrir de 
nouvelles voies : « On itait obli-
ges d'être curieux car attendre 
clans son coin de trouver des 
pieces rares itait impossible ; 
tout le monde cherchait les 
mimes choses ! Il fallait trouver 
d'autres pays, d'autres cultures, 
d'autres domaines. La chasse au 
trisor, c'etait toute une aventure 
et toute une vie. » 

En quarante ans, le couple ex-
plore l'art africain, precolombien 
et indonesien, imposant une vi-
sion polyvalente en affinite avec 
ses valeurs et son esthetique : 
« Au depart, c'etait uniquement 
de rart tribal, puis on ilargit ses 
champs d'interit ; avec le temps 
vient renvie de montrer revolu-
tion de rart clans ces pays-là, 
d'ou le fait que depuis 2009, je 
monte aussi deux ou trois &po-
sitions par an d'art contempo-
rain. Je n'ai pas envie de me li-
miter, je prefere me laisser aller 
au coup de foudre, travailler par 
affinites, par correspondances 
entre les ceuvres. En art contem-
porain, je montre beaucoup de 
jeunes talents belges peu connus, 
je travaille avec des gens que  

j'aime, c'est mon seul fil rouge. » 
C'est ainsi que Lin commence 
par montrer les suspensions en 
« corail » de Carole Solvay, en 
dialogue avec de l'art ancien. Au-
jourd'hui, elle expose les photo-
graphies sous-marines de Jean-
Marie Ghislain, veritables por-
traits d'un autre monde oil les 
requins nous regardent dans les 
yeux. Ii devient par ailleurs diffi-
cile de trouver des objets non eu-
ropeens a la hauteur des criteres 
du couple : il y a penurie et cela 
devient de plus en plus rare de 
se satisfaire soi-même en 
tant que marchand. 

BELGIQUE, PAYS 
DE COLACINE 

Pour sa premiere par-
ticipation a la Brafa, la 
galerie Deletaille a 
conçu un stand qui lui 
ressemble : polyvalent, 
avec beaucoup d'art an-
cien precolombien (dont 
un tres beau portrait ol- 

Seigneur maya, Alta 
Verapaz, Guatemala, 
300-500 AD, terracotta 
avec traces de poly-
chrome. © D.R. 

meque en serpentine) et indone-
sien, ainsi que quelques objets 
africains et contemporains. 
« fai voulu crier une ambiance 
particuliere pour partager les 
objets que j'aime avec le public. 
C'est un grand privilege de faire 
va, je suis tres excitie ! », declare 
Lin. Apres dix annees de pre-
sence sur la Tefaf, elle estime que 
la celebre foire de Maastricht est 
trop grande, tandis que la Brafa 
atteint une qualite superieure 
d'annee en annee tout en restant 

echelle humaine : «Il itait 
temps pour nous de renouer avec 
notre public. Tout est tres bien 

organise et riquilibre entre 
les disciplines est subtil ; il 
y a beaucoup de mar-
chands belges extrimement 
compitents et beaucoup de 
collectionneurs qui s'y 
connaissent et qui sont 
tres appricies sur la scene 
internationale. Notre 
pays a la chance d'avoir 
autant de personnes 
compitentes avec une 
vraie connaissance, une 
rielle appreciation ! Les 

Belges adorent rart, ils 
sont enthousiastes. » 

Si la Belgique est un pays de 
collectionneurs - ce qui te-
moigne, selon elle, d'une cer-
taine ouverture au monde -, Lin 
Deletaille est moins enthou-
siaste lorsquil s'agit de parler 
d'art et d'investissement : « L'art 
n'est pas une commodite, on doit 
racheter parce qu'on raime et 
non pas comme valeur reuge 
quand la Bourse va mal, mais 
parce que va nous ileve et qu'on 
aime vivre avec, qu'il soutient 
l'âme de rare. » 

A.Dq 

Galerie Lin et Emile Deletaille, 32 rue 

aux Laines,1000 Bruxelles, 02-511.69.73. 
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Design d'exception chez Le Beau 

Alvar Aalto (1898- 
1976), Plafonnier 
cinq lumières, metal 
laqué. Realise par 
l'atelier Valaistustyo 
ky, Finlande 1959- 
1962. Créé pour 
l'immeuble Enso-
Gutzeit a Helsinki. 
L.115 cm, P. 27 cm, 
H. 23,5 cm. ©D.R. 

Robinson. Elle et son associe promeuvent les 
arts decoratifs en privilegiant des meubles et 
luminaires d'architectes et designers. Leurs 
choix minutieux misent sur des ceuvres rares 
et inedites alliant le savoir-faire raffine des 
designers scandinaves, francais et italiens 
tels Paolo Buffa, Jean Prouve, Hans Wegner, 
Poul Henningsen et Alvar Aalto. « Le mobi-
lier historique a beaucoup voyage et se fait 
rare, donc il devient presque impossible de le 
trouver en premiere main : il est souvent 
jit passé par un marchand et un ou plusieurs 
collectionneurs. Internet a favorise la diffu-
sion des informations : il est plus facile de 
connaitre les prix, donc ih devient difficile de 
trouver ces raretés a petit prix. Aujourd'hui, 

tous les grands designers du XX siecle pos-
sedent une cote et passent en salles de vente. 
Par ailleurs, ce type de mobilier se vendait 
dijit cher a l'époque de sa conception. » 

Chez Le Beau, l'accent est mis sur une re-
lecture de l'histoire de l'art de la seconde 
moitie du XX. siecle et la presentation 
d'ceuvres importantes realisees par des ar-
tistes de premier plan, dont certains parfois 
oublies par le marche. « L'avantage d'une 
galerie, c'est d'offiir aux clients une premiere 
selection en termes de qualité et de connais-
sance historique. Quand un collectionneur 
cherche une piece de tel ou tel designer, il est 
plus facile de s'adresser là ou l'on sait que des 
choses seront disponibles que de se mettre 
chercher soi-meme, declare Celine Robinson. 
On se concentre sur la rareté des pieces de 
mobilier originales d'exception recherchies 
par les clients. On ne travaille que sur des 
pieces qui ne sont plus &Wes et qui n'ont ja-
mais été riedities. Les rééditions f9nt que 
c'est moins rare, or la rarete fait partie du 
marketing d'une galerie et de l'excitation du 
metier : aller denicher et redecouvrir des de-
signers que tout le monde ne connait pas, qui 
sont oublies ou encore confidentiels, c'est va 
qui est passionnant ! » 

CONTRASTES ET COHERENCE 
Interroges sur leur participation h la Bra-

fa, les deux marchands se montrent unani-
mement enthousiastes : «Il s'agit de notre 
toute premiere foire : c'est un plus car va 
nous a permis de faire les choses it fond ! 
C'est pour nous un gage de confiance de di-
buter avec un événement aussi prestigieux 
que la Brafa, donc nous en sommes tres heu-
reux. C'est une foire a taille humaine, plus 
petite que la Teal: » Un an de preparation a 
ete necessaire pour rassembler les pieces in-
temporelles qui y sont montrees : « Nous 
voulions un stand avec des ambiances diffe-
rentes, oü pouvoir 'are selectifi tout en pre-
sentant un melange de genres dans une 
grande coherence. Il fallait penser l'espace 
pour que va respire, qu'on évite le piege du 
remplissage. » On y voit du mobilier italien, 
danois et francais d'exception, comme une 

console de Buffa, un bureau Compas de 
Jean Prouve et un tres beau luminaire 
d'Alvar Aalto. 

Par son approche eclectique et sa re-
cherche du dialogue entre les pieces (un 
objet precolombien ou africain de-ci 

la galerie Le Beau possede des affini-
tes particulieres avec rime de la Brafa : 
« Nous avons cherché a communiquer le 
dialogue existant entre differentes pi-

riodes et origines giographiques clans la 
mise en scene des lieux. Nous espérons évi-
demment que lafoire nous apportera de nou-
veaux contacts. Actuellement on prepare 
aussi une ea-position sur du mobilier ambi-
cain : une galerie est un lieu de vie a dyna-
miser sans cesse ! » 

p resente depuis le printemps 2014 dans 
le quartier historique du Sablon, la ga-
lerie Le Beau est specialisee dans le de- 

sign du 30(0 siecle. Elle participe h sa toute 
premiere foire avec la Brafa 2016. Nee des 
passions d'un collectionneur francais d'art 
contemporain et de design et d'une direc-
trice de galerie parisienne recemment instal-
lee h Bruxelles, la galerie Le Beau est le fruit 
de deux profils complementaires qui asso-
cient connaissance, experience et rigueur : 
« Nous nous f9calisons sur le design euro-
peen et américain épuri des armies 1940 
aux armies 1970, ce qui correspond au gold 
actuel. C'est un segment de marché assez pré-
cis ou la rareté domine », explique Celine 

Paolo Buffa, (1903,1970), Console, noyer. 
Réalisée par Serafino Arrighi, Cantb 1950. 
L.170 cm P. 45 cm H. 99 cm. 25.000 euros. 

D.R. 

Galerie Le Beau, 67 rue Lebeau,1000 Bruxelles, 

02-513.04.73, www.galerie-lebeau.com  

A.Dq 
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Suivez les baies rouges et les fleurs tropicales 
D e l'art, des antiqui-

tes et... des fleurs. 
Les illustres Flora- 

lies gantoises sont les invi-
tees d'honneur de la Bra-
fa. Durant dix jours, jus-
qu'à la fin du mois, le pu-
blic y decouvrira un 
avant-gout de ce qui rat-
tend en avril : un nouveau 
festival urbain interactif 
au cceur de la Cite des 
comtes de Flandre. 

D'ici là, bravant le gel et 
l'hiver tardif, les halles de 
Tour & Taxis accueillent 
les incroyables creations 
florales de Mark Cone, le 
fleuriste choisi par les Flo-
ralies pour signer cette 
piece maitresse faite de 
baies rouges et de fleurs 
tropicales, qui semble 
flotter a l'entree du salon. 
Mark Colle - ne a Gand en 
1978 c'est ce garcon qui, 
en plus de faire tourner sa 
boutique anversoise, four-
nit au monde entier des 
montages floraux epous-
touflants. Un mariage 
New Dehli, une fete Alice 
au Pays des Merveilles 
dans un chateau cakine, il 
ne refuse aucun defi. Le 
plus recent : bosser dans 
la mode. 

LE CHOUCHOU 
DES DEFILES 

Depuis sa rencontre 
avec Dries Van Noten, II y 
a quelques annees, il est 
tombe dans la marmite 
des defiles. Raf Simons, 
notamment, a fait appel a lui 
quand II travaillait pour la 
marque Jil Sander en 2012, puis 
l'a rappele lorsqu'il est parti chez 
Dior. Les murs de fleurs gull a 
eriges pour les derniers shows de 
la grande maison parisienne sont 
rest& graves dans les memoires. 

Cette fois, l'enjeu est different : 
pour la Brafa, Colle a plante 
Tour & Taxis 500 m2 de sculp-
tures florales. Sa plus grande ins-
tallation jamais realisee en Bel-
gique. (r< Sur le plafond, explique-
t-il, pend une grille semi-transpa-
rente avec des eglantiers et des 
anthuriums. Beaucoup de gens 
trouvent cette jleur tres kitsch, 
mais je l'aime bien, surtout utili-
see clans la masse. Sur le sol, des 
sculptures abstraites grimpant 
jusqu'it 3,5 metres de haut. Je n'ai 
jamais rien fait d'aussi grand, 
particulierement ici, en Bel-
gique. » 

200 ans de fleurs 
et couronnes 
En invitant les 
Floralies gan-
toises, la Brafa 
célèbre une insti-
tution légendaire. 
L'organisation de la célèbre exposition de fleurs, la Société royale 
d'agriculture et de botanique (KMLP, Koninklijke Maatschapij voor 
Landbouw en Plantkunde), existe depuis 207 ans. 
Son titre royal lui a été conféré par Guillaume ler, roi 
des Pays-Bas qui, en 1815, accepte lui-même le titre 
de « protecteur ». La toute premiere exposition de 
fleurs et de plantes date de 1808. En 2016, les Flora-
lies fêteront leur 35e anniversaire en plein coeur de 
Gand. Du 22 avril au 1er mai, la nature s'invitera dans 
des sites prestigieux de la ville en quatre endroits du 
Quartier des Arts : le Citadelpark, la Sint-Pieters-
plein, la Leopoldskazerne et le Bijloke. 
J.H. 

■ www.floralien.be/ 

Ci-dessus, Mark Colle peaufine un 
mur du Mild Dior, du temps ob Raf 
Simons était encore aux commandes. 
Ci-dessous, l'intérieur de Baltimore, 
la boutique anversoise. 
© SOPHIE CARR ET MARCEL LENNARTZ 
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Offre valable du 24/12/2015 au 18/03/2016 

suivant disponibilité des stocks 
Tintin prisonnier et Milou sur le Karaboudjan 

la figurine + le livre 
* Hors prix du journal 

Le Sok ou du Sok mpg. 
Suivant disponibilites. 

en entrant au salon 
PAS DE PASSION, 
PAS D'INSPIRATIuN 

L'homme travaille d'une maniere 
tres graphique. Il part des volumes, 
des formes, des couleurs, pas des 
fleurs elles-mêmes. Dans cette nou-
velle thche, ce qui l'excite, c'est que 
janvier n'est pas le meilleur mois 
pour les fleurs. Et que celles-ci 
doivent rester fraiches durant... dix 
jours. Impossible de toutes les rem-
placer durant la foire. 

Le temps, pour un createur floral, 
est touj ours un ennemi. Chez Dior, 
des la fin du defile, 100.000 orchi-
dees partaient h la poubelle. Une 
equipe de 50 personnes les avaient 
installees et h peine les dernieres 
etaient-elles en place que les pre-
mieres etaient déjà fanees... Mais le 
declin n'est pas quelque chose qui 
derange Mark Cone. « Les fleuristes 
traitent littéralement avec la mort. 
Les fleurs commencent a mourir 
l'instant meme oiz elles sont cou-
ples. » 

Pour autant, II n'est pas speciale-
ment attire par les vieilles choses. La 
Brafa, les antiquites, l'archeologie, 
les pieces decoratives : pas trop sa 

tasse de the. N'y cherchez pas ses 
sources d'inspiration surtout, jamais 
II n'intellectualise son travail. Son 
truc, c'est l'impulsion, le feeling, 
l'instinct. Le cinema, parfois, l'a 
hante et a influence ses ceuvres. Il a 
baptise Baltimore son magasin 
d'Anvers, en reference h la vine du 
realisateur John Waters, dont il 
aime particulierement les am-
biances insolites. Il a aussi puise les 
couleurs extremement vives de Sus-
piria, un film d'horreur italien des 
annees 60, gorge de rouge, de vert et 
de bleu tres lumineux. 

Le trentenaire, qui n'avait jamais 
imagine devenir fleuriste mais se 
voyait plutfit dans la publicite, a cu-
mule tous les petits boulots - dans 
une fabrique de lasagne, dans une 
imprimerie... - avant de trouver ce 
stage chez un fleuriste oii II s'est en-
fin senti h sa place. Six ans plus tard, 
II lançait sa propre affaire. « Les 
fleurs m'ont apaisé », dit-il. Apaise ? 
Ce qu'il signe h Tour & Taxis cette 
semaine serait plus de l'ordre de 
l'explosion florale. Pacifique, en-
ivrante et bigarree. 

JULIE HUON 

Trois choses a savoir sur Mark Colle 
II dit vouloir donner autant d'attention 

un defile Dior qu'à une dame qui 
veut un simple bouquet de mariage. Ce 
qu'il aime : faire ce qu'il n'a jamais fait 
avant. 
1.Mark Colle aime travailler avec les 
fleurs que tout le monde trouve 
moches. Même les fleurs fanées. Sa 
préférée de toutes : le dahlia, une 

Le créateur floral. 	« fleur des champs qui a une apparence 
© MARCEL LENNARTZ 	futuriste ». 

2. Mark Colle se fournit a Aalsmeer, 
aux Pays-Bas, le plus grand marché aux fleurs du monde. II 
s'y rend deux fois par semaine pour passer ses commandes. 
Aalsmeer c'est 990.000 m 2 - l'équivalent de 250 terrains de 
foot, la 3e plus grande construction du monde par rapport a 
sa surface au sol, apres le Pentagone et le palais du Parle-
ment a Bucarest -, plus de 20 millions de fleurs et 2 millions 
de plantes prates, chaque jour, a etre expédiées tout autour 
du globe. 
3. Mark Colle crée partout : Paris, New York, New Delhi... La 
plupart du temps, ses fleurs voyagent par avion. Mais dans 
certains pays, passer des plantes a la douane est interdit. II 
part donc une semaine plus t6t pour visiter les marches 
locaux. 
J.H. 

www.markcolle.com/ 

Découvrez la nouvelle double figurine Tintin 
Hors-série de la collection officielle 
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Gi lbert & George, « Gunpoint », 2011, 
mixed media, 151 x 127 cm, 86.000 euros. 

D.R. 

venu difficile. A l'inverse, l'art contemporain 
connait une floraison avec des exces, pas 
mal d'artistes ininteressants. Le choix ap-
partient aux galeristes. » 

UNE GALERIE DEJA HISTORIQUE 
La galerie Baronian existe depuis 1973 : 

l'homme y a montre des artistes qui sont au-
jourd'hui devenus historiques. «Le role de 
notre presence a la Brafa est aussi de mon-
trer des artistes de ce type en tant que lieu 
faisant partie de l'histoire des galeries et de 
la vie artistique belge depuis 40 ans. Je ne 
vais pas y montrer des artistes tres jeunes, 
conceptuels ou hermétiques, mais des choses 
plus classiques comme Lionel Esteve ou Gil- 

bert and George, qui sont des artistes plus 
accessibles, qui se pretent mieux au public 
plus large de la f9ire, mais aussi des artistes 
du second marche comme Anselm Kiefer ou 
Thomas Ruff J'ai été le premier a montrer 
Kiefer en Belgique a la fin des armies 1970, 
ainsi que le premier a exposer les ciels de 
Ruff au de'but des armies 1990, mime si ce 
n'était pas une ea-position personnelle. » La 
galerie Baronian n'est pas seulement un lieu 
on denicher de jeunes talents, c'est aussi une 
ouverture vers un public plus large - comme 
celui de la Bra& «J'espere toucher un pu-
blic qui ne vient pas nicessairement a la ga-
lerie car, dans l'optique de certains, l'art 
contemporain peut encore etre consideri 
comme hermitique. Tout le monde connait 
Gilbert and George, par contre. Cette armee 
c'est une eapérience pour moi, on verra ce 
que va donne ! » 

Si la Brafa connait une evolution en lien 
avec le marche, Baronian estime que l'en-
gouement pour l'art contemporain est par-
fois un peu exagere et trop « in » : « I/ y a 
nettement moins d'antiquités qu'avant car 
va ne marche plus commercialement, va fait 
un peu ringard. Que ce soit chez Axel Ver-
voordt ou ailleurs, on trouve de l'art mo-
derne et contemporain partout ! Cette foire 
est devenue incontournable sur le plan euro-
peen, tout comme Art Brussels, pour les 
amateurs d'art en general. Je la definirais 
comme un événement autour de l'art et des 
belles choses au sens large : une foire du "bon 
gold". » 

A.Dq 

Galerie Albert Baronian, 2 rue Isidore Verheyden, 

1050 Bruxelles, 02-512.92.95, du mardi au samedi de 

12 a 18 h. www.albertbaronian.com  

fz 
['art contemporain fleurit a la foire 

Michel Frère (1961-1999), « Sans titre », huile 
sur toile, 128 x 161 cm, 1995, 60.000 euros. 

D.Ft 

R eference incontournable dans le mi-
lieu de l'art contemporain a Bruxelles, 
Albert Baronian participe pour la pre- 

miere fois a la Brafa. Un choix etonnant ? 
Finalement pas tant que ca... « Comme 
beaucoup de gens, j'avais une image de la 
Brafa comme itant la f9ire des antiquaires, 
quelque chose qui ne me concernait pas, 
mais j'y allais rigulierement pour voir les 
tableaux et j'avais remarqui de plus en plus 
d'art moderne avec le temps, raconte le ce-
lebre galeriste. L'an dernier, un ami m'a in-
vite au diner des collectionneurs, et j'ai été 
surpris par le nombre de mes propres clients 
qui y étaient presents - des riguliers de la 
galerie. J'y ai aussi rencontri des critiques 
d'art contemporain et j'ai compris que c'était 
vraiment un événement important clans le 
monde de l'art en general. » Mais, pour Ba-
ronian, sa reelle motivation est que c'est tres 
bien organise : il s'agit d'une tres belle foire, 
tres spacieuse, mais pas trop. « Il y a beau-
coup de foires dans le domaine de l'art 
contemporain, mais quel est 
l'interet d'aller a Dubai ou 
Hong Kong ? On n'y noue pas 
de relations durables, tandis 
que le marche belge est tres 
riche, avec un vivier de nou-
veaux collectionneurs, notam-
ment en Flandre. C'est plus fa-
cile de travailler avec des gens 
qui reviendront plus tard a la 
galerie. » 

Interroge sur l'eclectisme qui 
fleurit aujourd'hui dans le 
monde de l'art, le marchand 
estime qu'on assiste a une re-
cuperation de l'art contempo-
rain par l'art ancien, et pas l'in-
verse : «La majorité de mes 
collectionneurs se focalisent sur 
l'art et le mobilier d'apres 1950. 
Rares sont ceux qui mélangent 
réellement les epoques. Mais 
aujourd'hui, les belles antiqui-
tés sont clans les musées et les 4 
collections, rarement sur le 
marche Je suis membre de la 
chambre des eaperts depuis des 
armies et j'entends pas mal de Jean Bedez, « De Ordine », dessin au crayon graphite, paper 225 g/m 2, 2015, 145 x 195 cm, 25.000 euros. 
plaintes dans le milieu, c'est de- © DR, 
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Meessen De Clercq : un autre style 
A vec Albert Baronian, la ga-

lerie Meessen De Clercq 
est rune des deux maisons 

specialisees en art contemporain 
qui rejoignent la Brafa cette an-
nee. Un choix milrement refle-
chi, comme l'explique Olivier 
Meessen. 

Vous etes present 
dans les plus grands 
rendez-vous d'art 
contemporain, en 
Belgique et a 
l'étranger. Pourquoi 
rejoindre la Brafa cette année ? 
On rOléchissait depuis un mo-
ment a un projet sur la nature 
morte out on part du passé pour 
arriver au present. On s'est dit 
que la Brafa serait le lieu ideal 
pour cela. Cet ancrage dans 
notre passé nous semble tres in-
téressant. Ici, tout part d'un pe-
tit tableau du 17. Au depart de 
celui-ci, nous arrivons a la na-
ture morte contemporaine. 

Qu'est-ce qui vous intéresse 
la Brafa ? 
Nous voulons déplacer la vi-
sion sur ce qu'est une ceuvre 
d'art. Notre but est double. 
D'une part, aller vers un nou-
veau public qui est, a priori, 
moins sensible a rart contem-
porain. Et essayer de ry ame-
ner. Ceci dit, tout est relatif car 
nous nous sommes apergus que 

bon nombre de nos habitués 
fréquentent aussi la Brafa. 
D'autre part, nous voulons 
jouer notre role de passeur. De-
puis toujours, nous dffendons 
ridée qu'une galerie n'est pas 
qu'un endroit oiL on montre et 

oil on vend. C'est aussi 
un lieu d'échanges, de 
rencontre. Sans naïve-
té. Nous savons que 
nous sommes dans 
une foire et qu'il s'agit 
aussi de vendre des 
oeuvres. 

A ce propos, comment s'est 
passée votre integration dans 
ce monde un peu different de 
celui de l'art contemporain ? 
Tres simplement. On a envoyé 
un mail pour dire que nous 
étions intéressés par une parti-
cipation a rédition 2016. On 
nous a directement répondu en 
nous demandant d'envoyer un 
dossier. Ce que nous avons fait. 
Et la réponse de la Brafa a été 
positive. 

Comment avez-vous concu 
votre stand dans un 
environnement oa se catoient 
art ancien, design, bijoux, art 
maya, statuettes africaines... 
Je pense qu'on peut montrer les 
choses differemment. Notre 
stand a un point de depart, ce 
fame= tableau du 17, àpartir 

duquel on tend des fils vers di-
vers artistes d'aujourd'hui. Par 
contre, des le depart, certains 
codes de la Brafa nous sem-
blaient incompatibles avec ce 
que nous faisons. C'est ainsi 
que nous avons enlevé la mo-
quette du stand pour retrouver 
quelque chose de plus brut, de 
plus direct. Nous avons aussi 
dli rOléchir a la question des 
cartels. A la Brafa, toutes les 
pieces proposées sont accompa-
gnées de cartels. Or, chez nous, 
il n'y a jamais de point rouge 
pour indiquer les pieces ven-
dues ni de cartel. Pas par sno-
bisme, mais parce que nous 
voulons que rceuvre vive par 
elle-mime, qu'elle soit considé-
rée pour elle-même. Pour nous, 
rceuvre doit &re une presence 
plus qu'un objet. En accord 
avec les organisateurs, nous 
avons done choisi d'installer 
un plan a rentrée du stand 
avec tous les cartels rassemblés 
sur celui-ci. 

Quels artistes avez-vous choisi 
pour l'occasion ? 
D'une part, des artistes ayant 
déjà une solide stature comme 
Sicilia ou Parmiggiani, et puis 
des plus jeunes comme Fabrice 
Samyn. Sicilia a été dans les 
plus grands musées, comme le 
Louvre. Parmiggiani est le pre-
mier artiste depuis Balthus a 

avoir créé une ceuvre perma-
nente pour la Villa Médicis 
Rome. Ils ont un rapport 
constant avec rhistoire, le pas-
sé, le passage du temps. Nous 
avons discuté avec Sicilia de sa 
participation, et il a réalisé 
deux grandes plaques de 
bronze dans lesquelles il grave 
des phrases a racide avant de 
les polir longuement. Sur la 
premiere, on peut lire ,v Stil 
Life », tradition de nature 
morte. Et sur la seconde ,v Still 
alive », soit toujours vi-
vant >>. Cela resume paifaite-
ment le propos. De Claudio 
Parmiggiani, nous présentons 
une bibliotheque géante, sym-
bole du temps qui passe et du 
savoir qui disparait. 
Pour Fabrice Samyn, nous au-
rons notamment une piece sur 
bois dont il bride la suiface 
avant d'y peindre une flamme 
dorée. Nous proposons aussi 
un tableau déverni, travail 
qu'il pratique déjà depuis un 
bon moment, faisant ressortir 
ainsi certaines parties d'un ta-
bleau ancien. On retrouve là ce 
lien permanent entre passé et 
present. 
Notre presentation sera tres 
sobre. Notre accrochage va un 
peu differer de la majorité des 
autres stands. On verra com-
ment les gens réagiront. 

JEAN-MARIE WYNANTS 

ell  A 

Pas de moquette, pas de cartel et une sobriété tota le. Chez Meessen De Clercq, les ceuvres doivent attirer tous les regards. © D.R. 
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Statue de la déesse Shalabhanjika, Xe et Xle siècle, trouvée dans le nord de I'Inde.© FREDERIC 

DEHAEN- STUDIO ROGER ASSELBERGHS 

Immersion dans l'Asie antique 
avec la galerie Grusenmeyer 
L e Gantois Karim Grusenmeyer dirige la ga-

lerie Grusenmeyer, rue Lebeau, au cceur du 
Sablon. II revient a la Brafa cette armee, 

apres cinq ans d'absence. Un retour significatif 
pour cette galerie interessee par les arts pre-
miers asiatiques. «Ma grande spicialité, c'est 
l'Asie du Sud-Est, en particulier l'archéologie et 
les sculptures khmeres. » 

Sinologue de formation, Karim Grusenmeyer 
a commence le metier d'antiquaire en s'interes-
sant uniquement a la Chine. « Mon pere est tres 
éclectique. Moi, j'ai commence par le mobilier 
chinois et les beaux-arts de la Chine. Lentement, 
je me suis étendu a d'autres regions d'Asie. Au-
jourd'hui, je pense que la diversité est une force. 
J'achete ce que j'aime. Je ne suis pas limité par 
l'obligation d'acheter un certain type d'art. » 

C'est en arrivant a Bruxelles que l'antiquaire 
s'est ouvert aux autres continents. Sur les trois 
etages de sa galerie, le visiteur peut donc tomber 
sur des pieces venues d'Afrique ou d'Oceanie. 
« En Belgique, il y a beaucoup de collectionneurs 
dans les arts africains, a cause de notre histoire 
avec le Congo. Partout, dans le pays, certains 
pretres ont des collections riches, avec des pieces 
uniques. Les collectionneurs belges sont tres ou-
verts sur le monde, contrairement aux Espagnols 
et aux Italiens. » 

DES PIECES INEDITES 
A LA BRAFA 

Pour denicher la perle rare, Karim Grusen-
meyer ne se deplace plus sur les marches asia-
tiques. II trouve ses tresors dans les collections 
privees europeennes. 

« 80 % des pieces qu'on montre a la Brafa cette 
année sont des pieces inédites. J'expose une serie 
de mains khmeres tres importante a mes yeux. 
J'ai acheté la premiere il y a vingt ans. Je les 
avais a la maison et c'est la premiere fois que je 
les mets en vente. J'ai mis de côté beaucoup de 
pieces dans l'optique de les presenter et la Foire. » 

Qui sont ses clients, amateurs des arts pre-
miers ? «L'art asiatique se vend aussi bien au-
pres des collectionneurs qu'aupres des personnes 
intiressies par l'aspect esthitique. Les statues 
sont tres prisées pour &corer des interieurs. Tres 
souvent, les collectionneurs s'y connaissent 
miff= que moi sur la periode. » 

« LE PUBLIC N'ACHETE PLUS VRAIMENT » 
Installe depuis quinze ans, le galeriste re-

marque une baisse de la clientele ces dernieres 
annees. «Pour le moment, le public belge 
n'achete plus vraiment. Ceux qui ont les moyens 
prfferent garder leur argent. Les gens ont perdu 
leur confiance dans le fittur. » 

Il espere que son retour sur Pune des plus 
grandes foires europeennes d'art et d'antiquites 
va lui ramener une autre clientele, « la creme de 
la creme ». Son investissement pour avoir un 
stand a la Brafa represente 70.000 euros. Les 
premiers benefices servent donc a rembourser 
les frais de la Foire. 

Cette annee est aussi celle du demenagement 
de la galerie dans les Marolles. Au printemps, 
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Karim Grusenmeyer va s'associer avec son col-
legue Damien Wollner, un jeune antiquaire de 
32 ans. Ils ouvriront leur galerie rue des Mi-
nimes. 

FLAVIE GAUTHIER 

Karim Grusen-
meyer, directeur 
de la galerie 
Grusenmeyer. 
C) BRUNO DALIMONTE 
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Sur ce 
dessin au 
crayon, la 
jeune Elya 
pose un 
regard 
fasciné sur 
la Type 12. 
CD FRANCOIS 

SCHUITEN. 

« Sur les rails », encre pigmentaire de la Type 12. 
© FRANCOIS SCHUITEN. 

Des vapeurs de crayon et de bronze 
signées Francois Schuiten 

« L'Atlantic 12 », sculpture de la Type 12 coulée dans le bronze 
par Gilles Francart. FRANCOIS SCHUITEN ET KARL THEISS. 

m aitre  contemporain de 
l'Ecole beige de la bande 
dessinee, Francnis 

Schuiten est un perfectionniste 
du trait. Il a bid tout un monde 
de Cites obscures seul a seul avec 
sa table a dessin. Cet enhimi-
neur gratte inlassablement la 
feuille blanche a la plume et a la 
force de son imaginaire person-
nel. Son dessin voyage a travers 
des dimensions inconnues on le 
passe aiguille parfois le futur. 

Son dernier album, La Douce, 
paru en 2012, avait pour heros 
une locomotive beige, la Type 12. 
Ce bolide a vapeur de 2.500 che-
vaux a ete cree par l'ingenieur 
Raoul Notesse et construit chez 
Cockerill. En 1939, la 12 a decro-
che le prestigieux Ruban bleu du 
record mondial de vitesse sur 
rail en franchissant le mur des 
165 km/h. 

Un seul exemplaire de ce fleu-
ron du « made in Belgium » est 
parvenu jusqu'à nous. Francnis 
Schuiten en a fait le personnage 
principal d'un extraordinaire ro-
man graphique et la piece mai-
tresse du Train World, le nou-
veau musee du train de Schaer-
beek, dont il est le scenographe 
lumineux. 

POESIE RETRO-FUTURISTE 
A la Brafa, l'auteur exposera 

sur le stand de la Gaterie Huber-
ty-Breyne un brorize de la Type 
12 filant a toute vapeur. La loco-
motive realisee en collaboration 
avec le sculpteur Karl Theiss, 
puis coulee a douze exemplaires  

par le fondeur Gilles Francart, 
crache un panache de fumee 
noire pour nous ouvrir les portes 
d'un monde saisissant de poesie 
retro-futuriste. Un modele sera 
aussi produit en resine par l'arti-
san Robert Bakowski. 

FANTASMAGORIE 
SERIGRAPHIEE 

Deux images revees par Fran-
çois  autour de la Type 
12 seront egatement presentees 
en exclusivite sur le stand de 
Huberty & Breyne, la galerie 
pionniere de la reconnaissance 
du 90 Art a la Brafa. Ii s'agit 
d'une fantasmagorie serigra-
phiee de la Type 12 au repos 
(80 x 60 cm), dr& a 200 exem-
plaires, et d'une encre pigmen-
taire dans les tons Art nouveau 
de la Type 12 sur les rails 
(100 x 70 cm), tiree a 30 exem-
plaires. 

Dans l'anticipation de Fran-
çois Leon Van Bel fai-
sait soixante fois le tour de la 
Terre aux commandes de son en-
gin de papier. Dans son monde 
parallele, le chemin de fer etait 
comme dans le mitre en perte de 
vitesse. Sa machine finissait au 
cimetiere des locomotives. Dans 
la realite, Francnis Schuiten a 
reussi a eviter ce mauvais sort a 
la Type 12 et a ressusciter sa 
memoire de magistrate fawn, au 
point de la transformer en 
authentique objet d'art. 

DAN IEL COUVREUR 

Galerie Huberty & Breyne, stand 133a 
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On trouve parfois sur le marché des ceuvres volées, ou encore exportées illégalement de leur pays d'origine. 
SHUTTERSTOCK 

Achat d'une oeuvre : le droit 
chaque étape 

D ans le cadre de la Brafa, 
nous en profitons pour re-
venir sur quelques ques- 

tions de droit avant, pendant, et 
apres l'achat d'une ceuvre d'art. 
La plupart des foires d'art inter-
nationales mettent en place un 
comite de selection charge 
d'analyser les candidatures des 
galeries souhaitant y exposer. Si 
ce mode de fonctionnement per-
met, en theorie, de garantir une 
certaine qualite parmi les expo-
sants, il n'en est pas de meme sur 
le marche de l'art au sens large, 
oii de nombreux pseudo-interve-
nants ne viennent qu'en raison 
de l'appit du gain. Au vu des 
performances actuelles du mar-
che, ce gain peut etre tres impor-
tant, surtout face a des acheteurs 
inexperimentes. Sans vouloir 
crier au loup, il n'est pas si excep-
tionnel d'être confronte h des 
faux, des ceuvres spoliees ou vo-
lees (ce qui ne signifie pas pour 
autant que le possesseur soit de 
mauvaise foi) ou encore de veri-
tables arnaqueurs qui dispa-
raissent dans la nature une fois 
le prix de l'ceuvre empoche... 

Ces elements confirment que 
l'achat d'une ceuvre ou d'une an-
tiquite, comme d'autres types de 
biens dont la valeur peut etre 
importante, comporte souvent 
un risque. 

AVANT L'ACHAT : 
LA COLLECTE 
D'INFORMATIONS 

La principale methode afin de 
diminuer les risques consiste h 
developper ses connaissances h 
regard de l'objet convoite. C'est h 
ce titre que nous avons Mà parle 
de due diligence, signifiant « au-
dit approprie », qui consiste h 
mettre en place certaines re-
cherches pour collecter des in-
formations sur l'ceuvre. 

Parmi les sources habituelles 
d'information, citons les mono-
graphies de l'artiste, les resultats 
de vente, les catalogues raison-
nes, les archives d'un journal ou 
d'une revue specialisee, les rap-
ports d'expert, en ce compris les 
analyses scientifiques, sans par-
ler des nombreuses bases de 
donnees sur lesquelles une 
ceuvre peut etre referencee. Rap-
pelons h cet egard les sites d'In-
terpol et du FBI en cas d'ceuvres 
precedemment volees, ou encore 
Artprice pour le parcours des  

ceuvres lors de ventes publiques. 
A ce stade, il s'agit donc de se 

premunir face h des risques 
ayant des consequences juri-
diques. A defaut, si l'ceuvre n'est 
pas celle qu'on croyait (typique-
ment, l'ceuvre est finalement un 
faux), il ne restera plus qu'a es-
sayer d'annuler la vente, le cas 
echeant h travers une procedure 
judiciaire. 

PENDANT L'ACHAT : 
LES MODALITES 
DE LA VENTE 

Lors de l'acquisition en tant 
que telle, le collectionneur doit 
encore avoir quelques reflexes. 
Souhaite-t-il acquerir le bien 
dans un cadre professionnel ? 
Dans ce cas, il doit etre rappele 
le principe en la matiere, h savoir 
l'absence de possibllite de de-
duke fiscalement l'achat d'une  

ceuvre d'art. 
Heureusement, des alterna-

tives existent telles que la loca-
tion, mais aussi le leasing 
d'ceuvres d'art. A cet egard, le 
marche belge reste encore reti-
cent face h cette possibilite, alors 
qu'elle constitue bien une piste 
envisageable. 

APRES L'ACHAT 
LES DROITS DE, L'ARTISTE 
ET DU PROPRIETAIRE 

Une fois l'ceuvre acquise, le 
proprietaire ne peut pas pour 
autant faire ce veut. Son 
droit de propriete peut entrer en 
conflit avec d'autres droits. Nous 
pensons en particulier aux droits 
de l'auteur ou de ses descendants 
sur l'ceuvre. 

Pour rappel, les droits d'au-
teur, quoique limites dans le 
temps, perdurent 70 ans apres la  

mort de l'artiste. Hors de ques-
tion, par exemple, de reproduire 
l'ceuvre sans l'autorisation de 
l'artiste ou des ayants droit. De 
meme, il n'est pas concevable 
que l'acheteur d'une ceuvre porte 
atteinte h celle-ci. La jurispru-
dence a Mà ete confrontee h des 
situations oi un proprietaire 
achetait une ceuvre composee de 
plusieurs elements et decidait de 
les revendre separement. Une 
telle demarche constitue assure-
ment une atteinte h l'integrite de 
l'ceuvre. 

Ces quelques lignes per-
mettent de rappeler qu'en ma-
dere d'art, si le coup de cceur 
reste la seule regle h suivre lors 
de l'achat (ou du leasing), encore 
faut-il assortir celui-ci d'une cer-
taine reflexion h chaque etape du 
processus d'acquisition. 

ALEXANDRE PINTIAUX, avocat 
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