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••• phenomene de blanchiment
d'argent. Deux: la crainte de voir un
groupe de collectionneurs irnportants
(entendez qui soutient le marche et
les plus-values) se desinteresser soudain d'une periode ou d'un artiste
qui verrait alors la cote s'effondrer.
Trois : la part grandissante prise par
les societes de ventes en ligne comme
Amazon , PaddleS ou Artspace,
concurrentes directes non seulement
des salles de vente mais aussi des antiquaires.
L'art, une passion
Taus les objets presentes ala Brafa
sont nes entre les mains d'un homme
ou d'une femme. Les uns etaient de
simples artisans, les autres, des
maitres adules en leur temps.
Leurs connaissances du metier, transmises parfois
de generation en generation, etaient leur richesse. Ils travaillaient
pour des princes, des
nobles, un clerge flamboyant ou des bourgeois enrichis. Parfois
aussi pour que l'reuvre,
une fois sortie de leur
atelier, remplisse au mieux
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JOYAUX La Brafa
attire aussi les amateurs
de bijoux.
Ci-contre :Petit buste
de Silvio sur double soc/e,
par Alberto Giacometti
(con~u en 1942-1943,
couh~ en bronze en 1977).
Galerie Patrice Trigano,
aParis : 500 000 euros.

decmur

Pendentif signe Louis Gautrait (circa 1900).
Epoque Fine Jewels, aCourtrai : 80 000 euros.
Dans cette ense igne courtraisienne (3 generat ion s depuis
1958), on decouvre des parures
signees Cart ier, Lalique , Bou chero n, Fouquet, Tiffany ou
encore Louis Gautrait. De ce
dernier, on sa it peu de choses
sinon qu'il travail Ia dans !'atelier
d'un ce lebre joaill ier parisien .
Par ses themes (les oiseaux,
les vegetaux et Ia fi gure feminine) autant que par sa technique d'emaillage, il s'impose
com me l'un des grands des an nees 1900. Ains i ce pendentif en or
18 carats representant une jeune fil le a Ia chevelure traitee en
email vert et transparent. Le diademe s'orne d'emeraudes et de
diamants. D'autres notes de lumieres sont donnees par les perles
et les opales. L'an nee derniere, l'antiquaire avait presente un bijou
assez similaire qui ava it appartenu a Liz Taylo r.
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sa fonction qu'elle soit sociale ou religieuse. Au cours des siecles , ces
memes objets changer ant de proprietaires. Parfois ils seront voles, depeces,
em partes et sou vent detruits. De leur
statut et leur usage premier, il ne rester a parfois rien. Mais ils garderont
una tout: leur beaute. Or cette qualite
les libere aujourd'hui du contexte qui
les a vu naltre sans pour autant echapper ala subjectivite du gout qui varie
au fi l des epoques, des lieux. L ' art

Etude d'insectes de .Jan van Kessel
le Vieux (xvn• siecle).
Jan Muller Antiques, aGaud: 100000-150000 euros.
Descendant de Ia fam ille Breughel, le peintre anversois Jan van
Kessel s'est spec iali se dans des ceuvres souvent de petites
dimensions et sur cuivre. S'il com met parfois l'une ou I' autre scene
de genre (le cannibalisme par exemple); il excelle dans Ia reproduction
minutieuse des fleurs, fruits
et insectes. Ainsi le musee
du Prad o, a Madrid, po ssede-t- il un ensemble de
40 panneaux figurant
divers animaux . Le s
papillons (on en a denombre 32 differents sur seulemen t 7 compos itions )
temoignent de sa passion
d'observateur scientifique.
En 2003, aLille, une de ses
ceuv re s sur cuiv re a ete
vendue 630 000 euros.

