CHRON IQUE DU MARCHE

Une histoire de famille
Epoque Fine Jewels atteint les sommets en participant
enfin (t/a TEFAR Couronnement merite.
Enfin, aurait-on envie d'ecrire ! Epoque Fine Jewe ls etait a Ia TEFAF-Maastricht en ce mois de mars 2006. C'est fait, c ' est ecrit. Mais
ce n 'est pas tout. La presence de Ia celebre ma iso n courtraisienne
vient couronner une carriere comme celle de certains auteurs litteraires quand ils rentrent a I' Academie Fran'<aise. II faut prendre cela
comme une recomp ense non comme un aboutissement. Le trava il
continue; il ne se termine pas. II ne commence pas non plus. Chistoire de Nicole Verschuere, mere de Ia delicate Patricia et du bien sympathique Bart remonte a fort longtemps, toujours a Courtrai, toujours
dans les antiquites. Dame N icole commen'<a a toucher aux choses de
!'art dans sa prime jeunesse des 1958. Avait-elle vingt ans? Ce n'est
pas sur. Ce qui est plus certain c ' est que les parents de Madame (son
pere eta it architecte d'interieur), ne s ' opposerent pas ace qui res sembla a une vocation irrepressible . Des qu ' elle mit les pieds a l' etrier du negoce Nicole aima les bijoux anciens. Elle suivit pour s'armer des cours de gemmologie. Au debut, on vendait dans Ia boutique
de tout, des objets, de petits meubles mais aussi des bijoux question
de plaire a une clientele eclectique, strictement regionale. Le premier
mari de Madame participa bientot a cette aventure dont le plus beau
bijou vint au monde sous le prenom de Patricia (de Wit). Comme sa
mere, Patricia su ivi t des cours de gemmologie mais elle s' en alia en
Allemagne, a Idar-Oberstein, petite c ite aussi connue par les connaisseurs de pierreries que !' est Mirecourt pour les amateurs de violons.
Ensuite, Patricia su ivit des cours d'histoire de !' art a Ia VU.B . . Quant
au petit frere , arrive dan s !' affaire depuis deux ans, il s ' en alia du
cote de New York, a I' Institut america in de Gemmologie, pour en
connaitre d'avantage sur les pierres precieuses et il completa sa formation par deux annees passees a Namur pour apprendre dans un institut specialise !'art de Ia bijouterie. On en finira avec son cursus
par quatre annees passees dans un ate lier bruxellois pour apprendre a
restaurer les bijoux. Bart aurait pu etre createur "mais il faut quarante ans d ' atelier pour creer des choses de qualite. Puis il faut avoir le
gout de Ia creation, le sens des dessins et ce n'est pas mon cas", ditil avec modestie.
Epoque Fine Jewels est done une vieille enseigne. Cela fait pres de
!rente ans que Nicole ne traite plus que des bijoux anciens. Au fur et
a mesure, Ia maison s'est specialisee car il fallait faire face a Ia conCutTence, encore importante de nos jours mais plus stricte dans le niveau de qualite. II convenait de se demarquer de ce que font les autres. Au niveau actuel d'exigences, il est vrai que E.F.J. n ' a plus comme adversaires que Claude-Noelle, Patrick Descamps et Veronique
et Thierry Bamps . Veronique Malaise est Ia gamine du c lub et en
pleine progression qualitative; un jour elle rejoindra ces co-listiers
etablis a Bruxelles depuis bien longtemps. Chez Epoque, en evoquant
Bruxelles, on se tate pour ouvrir un jour une boutique du cote du Sablan ou bien sur le boulevard de Waterloo. La galerie existe depuis
tres longtemps dans Ia Voorstraat, zo ne pietonne de Courtrai, mais
elle est fermee a 85 pc du temps. La raison est simple: Epoque Fine
Jewels passe sa vie sur les salons. Rien qu ' en 2005 il y eut !'Armory
Show de New York, Palm Beach en Floride, Pan-Amsterdam, Grosvenor House a Lo ndres, Tour et Taxis a Bruxelles, une presence remarquee a Deulin qui eut les honneurs de Ia reine Paola, Classic a
Courtrai , Eurantica et Ia foire de Knokke. Voila qui represente un travai l considerable, de recherche d 'objets d'art, de voyages, d ' achats,
de restauration des pieces, de ventes, de livra isons, de vie en hotel s,
toujours a trois, comme les mousquetaires du Roy... qui etaient quatre.

regarde avec insistance le carne! de notes de votre serviteur pour
bien verifier que tout ce qu ' elle dit est ecrit. "Bien sur c' est dur
de vo ir partir des choses exceptionnelles comme I' ensemble de
Lalique que nous avons presente ici et qui s ' en va dans diverses
mains vers les USA. On ne les reverra plus avant tres longtemps
et notre probleme a tous, c'est de retrouver rapidement de Ia
qualite equiva lente pour affronter nos prochains rendez-vous. Vous
savez comme notre progranm1e est charge. Les clients, en ces jours
fastes, se pressent dans les salons. Le marche est en bonne sante
(cela vient des Bourses de va leurs, en pleine forme) et il faut etre
sur toutes les balles. Or les occasions d'acheter sont rares. De tels
endroits sont propices a des contacts avec des vendeurs. En nous
faisant voir avec un stand tel que celui de Ia TEFAF, marque du
sceau de I' Art No uveau et de I' Art deco, les amateurs internationaux nous reperent. Ils savent que nous vendons des choses tres
strictes en rapport avec leur sty le. On cherche des pieces pures
sty listiquement; e lles le so nt aussi en terme de qualite, cela va
sans le dire. De 1850 a 1950, il y a eu un siecle extraordinaire
d' inve ntivite, grace a Ia reprise des sources d' inspiration renais santes et baroques, avec !' invention du style Guirlandes que Cartier lan'<a le jour ou cette maison se mit a utiliser le platine, au debut du XXe siecle".

Pour Ia jeunesse
Patricia continua so n discours pour signaler que dans Ia recherche
des objets, l'un des soucis etait de viser une clientele plus jeune
que celle des 60 a 80 ans qui se penche si souvent et a raison sur
les vitrines des bijoutiers. Bien sur il ne s ' ag it pas de repousser
les plus anciens amateurs. C'est cette generation Ia qu i possede
!'argent et qui profite pleinement de pouvo ir porter de beaux bijoux anciens car dans le monde, en prive essentiellement, on porte encore de tres belles pierres ou ensembles. "Notre but est d'acheter des pieces qui vont plaire a de jeunes femmes de 30 a 50
ans. C ' est !'age de l'epanouissement familial et professionnel,
c' est le moment de Ia beaute dans toute sa plen itude, et il faut que
ces jeunes femmes en profitent. Cela renforce leur feminite. Alors
il nous semble que les bijoux Art deco correspondent parfaitement
aux attentes des dames d'aujourd ' hui. lis sont beaux, simples ,
agrementes de forme s geometriques qui leur donnent une modernite sans pareil. lis sont transformables ou utilisables de difthen tes manieres. D ' ailleurs, a bien y regarder les creations recentes
sont toujours dans le droit fil des pieces issues des annees 19201930. Et contrairement ace que l'on pense il y a de tres belles
choses a des prix vraiment attractifs. D 'autant plus attractifs que
les lois de I' offre et de Ia demande parlent en faveur des collectionneurs. Dans notre domaine, on ne trouve guere de gens de'<us
lors d 'une revente d' un bien apres cinq ou vingt ans. II y a une
continuite dans les cours qui favorise notre commerce".
Encore faut-il que les gens veuillent bien vendre. A entendre nos
trois interlocuteurs, les lots importants sont vra iment diffici les a
trouver. Cela tient a ce que les bijoux presentent cette caracteristique d' etre petits de tailles et eleves en va leur. Eta Ia TEFAF en
terme de valeurs, on aura ete servi. En terme de ta illes aussi quand
on sait que s'y trouva it chez des Italiens le plus gros saphir du
monde. Et il suffisait de s'arreter devant les vitrines de Graff pour
comprendre que le marche etait solidement accroches a un nombre considerable de milliardaires, essentiellement installes aux
Etats-Unis et dans les pays du Golfe. C'est Ia courses aux carats,
entre les copines de New York et de Palm Beach, au risque de fri ser le mauva is gout. Avec Ia famille d'Epoque Fine Jewels c ' est le
contraire. Lebon gout est toujours affiche. On ne s'en plaindra
pas.

Achat par gout
Chez E.F.J. on joue depui s toujours Ia carte de Ia qualite. Ce n' est
pas un e surprise. Le discours est systematiquement tenu par les marchands qui cherchent sans cesse a monter en qualite. C'est le cas ici
et I' objectif est atteint. Mais ce qui caracterise plus encore Ia maison
c' est l' effet dugout, des gouts. " On achete uniquement ce que l' on
aime", preci se d 'emblee une Patricia qui dans so n stand a Maastricht
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