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Deux salons d'antiquités pour tous les goûts en Wallonie
Les portes ouvertes au château de Deulin précèdent de trois semaines
Antica Namur. jean Vouet *
Sis en province de Luxembourg, à seulement 110 kilomètres de Bruxelles, 55 kilomètres de
Namur et de Liège, le château de Deulin, érigé au XVIIIe siècle et propriété depuis ses origines
de la famille de Harlez, accueille depuis plus de vingt ans des manifestations d'antiquités.
Alors que par le passé, celles-ci permettaient exclusivement de découvrir les nouvelles
acquisitions des maîtres des lieux, les antiquaires Stéphane et Dominique de Harlez, ces
derniers ont décidé depuis 2004 d'inviter plusieurs confrères à les rejoindre. Ce sera le cas lors
du second week-end des " Portes Ouvertes " d'octobre, ces samedi 15 et dimanche 16, qui
réunira sept marchands dont les Liégeois Mireille et Emile Gavage-Longrée.
Spécialisés dans les faïences et porcelaines orientales et européennes du XVIIe au XIXe
siècle, ils sont accompagnés par leur fille Catherine Gavage, venue avec des objets d'art
décoratif du XXe siècle.
Deulin accueille également le marchand de tableau bien connu des habitués du Sablon, Eric La
Pipe, qui montre principalement des tableaux de l'école belge (voir page 26). Son homologue
brugeois, Libertas, propose quant à lui un ensemble plutôt axé sur la peinture de genre
romantique.
Le domaine des bijoux est représenté par Époque Fine Jewels de Courtrai, sans aucun doute
l'un des grands spécialistes belges en la matière, familier de nombreux salons, dont ceux de
Grosvenor House et de Palm Beach.
Le Bruxellois Luc Decruyenaere expose, aux côtés de pièces d'argenterie, des oeuvres
remontant à l'Antiquité, tandis que Tom Desmet (installé à Sint-Pieters-Leeuw) met en exergue
une collection de miroirs, la plupart réalisés en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Enfin, les maîtres de céans, fidèles au goût qui a fait leur réputation, exposent entre autres
pièces diverses collections de mobilier suédois et présentent dans le cadre de ce très bel écrin
qu'est le château de Deulin un exceptionnel parquet d'époque Louis XVI en marqueterie, un
travail remarquable par sa grande rosace centrale mêlant différentes essences (érable,
merisier, noyer des Alpes et acajou).
150 antiquaires à Namur Trois semaines plus tard, jour pour jour, soit le 5 novembre, le salon
Antica Namur ouvrira ses portes au public et se poursuivra jusqu'au 13 novembre. Pas moins
de 150 antiquaires belges et étrangers sont attendus pour cette 29e édition de la plus
importante foire d'antiquités de Wallonie, placée cette année sous le thème du " jardin d'hiver ".
Ce cru 2005 verra la participation de vingt-cinq nouvelles galeries, parmi lesquelles la galerie
Kyoto (Acoz) spécialisée dans les arts décoratifs japonais, la galerie Yannick David (Bruxelles)
qui s'est fait la réputation de montrer des objets de curiosité ou encore la galerie Jadis et
Naguère (Bruxelles) plus particulièrement appréciée pour son sens de l'objet insolite.
La foire de Namur, surtout visitée pour son éclectisme et son caractère bon enfant, a l'ambition
de se positionner comme un salon transfrontalier. Il est vrai qu'il compte parmi ses exposants
des galeries françaises, allemandes et même une galerie espagnole de Barcelone. L'an passé,
environ 30.000 visiteurs avaient franchi les portes de ce salon généraliste, qui recèle aussi
bien du mobilier que des tableaux, des objets d'art ou de décoration.
Aux côtés de marchands bien établis proposant des oeuvres ou des objets d'art dans une
gamme de prix plus élevée, l'on trouve à Namur des professionnels qui exposent des pièces

gamme de prix plus élevée, l'on trouve à Namur des professionnels qui exposent des pièces
plus modestes.
De même, aux côtés d'antiquaires mettant en scène leur stand dans une veine plus
contemporaine, certains marchands conservent une ligne plus classique, de sorte que des
publics divers peuvent s'y reconnaître.
Les organisateurs annoncent également une collaboration avec des musées namurois qui
prêteront pour l'occasion certaines oeuvres liées au thème du salon. Bref, c'est aussi à un
moment de détente qu'Antica Namur vous invite et ce en toute convivialité.
Notons pour terminer que le mardi 8 novembre sera cette année le " Ladies's day ", une
initiative sympathique caractéristique des salons du groupe Artexis, qui offre ce jour-là l'entrée
gratuite à toutes les dames.
* Bounameaux Art Press
Les Portes ouvertes au château de Deulin sont accessibles ces samedi 15 et dimanche 16
octobre, de 14 à 18 h. Prix d'entrée : 8 euros. Rens. : 084 46 66 16
Antica Namur se déroulera du 5 au 13 novembre, en semaine de 14 à 19 h et le week-end et le
11 novembre, de 11 à 19 h. Prix d'entrée : 10 euros. Rens. : 02 740 10 30 ou www.antica.be
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