
VhWIi^ue èRuITTOTfsl^
Le festival des sens

de Bruxelles Christian Jade

Bruxelles s offre la 56^ de Marcel Mariën compagnon
de Magritte de délicats pré mantion de sa foire des antiquai
gas japonais du XIX ^ siècleou res classique et raffinée et petits masques africains Pour lesune «semaine du son» éton
plus fortunés de belles «occases

nante entre 30 et 40 000 euros sont
monnaie courante» Surtout

¦La vénérableFoire pour les peintres belges des XIX
et XX ^ siècle àlexceptionantiquaires deBruxelles re
tout grands Ensor Chagall Zadbaptisée BMiAFA qui se te

nait au Palais des Beaux kine Nolde ou Soulages où la
fourchette va de 400 000 à 2 à 3Arts a déménagé à «Tour et
millionsTaxis» Avantages 14 000 m2
Une foire mais d abord une132 exposants et un grand par

super expo triée sur le volet parking Un gros contingent de Bel
de grands spécialistesges et de Français chacun une

La semaine du son Et puiscinquantaine d exposants mais
une curiosité importée deaussi d Europe et même des
France dans le très beau MuséeEtats Unis et du Canada Ajou
des instruments le MIM et autez la présence du musée anver
cinéma Vendôme on vous prosois Mayer van den Bergh qui
pose de réveiller un de vos senspropose une vingtaine de Ela
oublié l ouïe Vos oreilles serontmands illustres dont Jordaens et
entraînées à réécouter de la créaGossaert un déluge de sensa
tion sonore radiophonique maistions visuelles somptueuses

dans un très beau décor «land pas seulement à étudier scien
tifiquement la qualité auditiveart»

de vos charmantes oreilles souEes amateurs d antiquités clas
mises aux décibels diaboliquessiques seront comblés notam
conseils pratiques pour lutterment par le luxe hérité du XVIII
contre la surditésiècle français pendules et secré
Et puisque la Belgique est décitaires Eouis XVI argenteries et

dément surréaliste le plasticienappliques Eouis XV tapisseries
Bob Verschueren vous proposeflamandes et tutti quanti Mes
deux installations basées sur desagréables surprises et mes coups
sons de feuillages de branchesde cœur vont plutôt aux arts
d écorces et de chiconsafricains latino américains et

asiatiques et à la peinture de la
 BRAFA 2011 à Tour et Taxisfin du XIX = siècle etdu

jusqu au 30 janvier avec deux nocsiècle très bien représentés
turnes Infos sur www brafa beCrise oblige on peut trouver  La semaine du son jusqu au 30de très jolis objets entre 3 et janvier dans divers lieux Infos sur

Le BRAFA 2011 se tient à Tour et Taxis jusqu au 30 janvier10 000 euros quelques œuvres www lasemaineduson be
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