
Marché de l art

Fin janvier
Bruxelles sera
la capitale
de l antiquité

LA «MARIE MADELEINE»de
Gossaert sera à Bruxelles©
MAYERVANDENBERGH

LaBrussels Antiques FineArts Fair Brafa trans
formera comme par magie
Bruxelles en capitale euro
péenne de l art et des antiqui
tés dès le mois de janvier Le
musée Mayer van den Bergh
dAnvers est l invité d hon
neur de cette 56=
Du 21 au 30 janvier 2011 la

Brafa accueillera pas moins
de 130 antiquaires et mar
chands d art renommés en

Belgique ainsi qu à l étranger
sur le site de Tour Taxis

« Depuis quelquesannées
Brafa est devenue une valeur
sûre au sein du monde de

l art Elle a gagné en prestige
etpeut se vanter de se mesurer
aux grandes foires des anti
quaires de Paris Maastricht
New York ou Londres Cette

année la surface d exposition
a été augmentée et vingt nou
veaux antiquaires se sont
joints à nous »commente
président Bernard De Leye

Désireuse de mettre le patri
moine culturel helge à l hon
neur la Brafa a invité le mu
sée anversois Mayer van den
Bergh à y exposer sa très riche
collection Fritz Mayer van
den Bergh a vécu de 1858 à
1901 C était un collection
neur acharné Il a pu pendant
sa courte vie rassembler tout
un musée

Lemusée exposera à Bruxel
les une vingtaine de ses plus
belles pièces La sélection est
un miroir de la diversité de la

collection Il y aura L adora
tion des bergers de Jacob Jor
danes Marie Madeleine de
Jan Gossaert et les portraits
grandeur nature de la famille
Vekemans peints par Corne
lis De Vos vers 1624 Ainsi

que des sculptures du 12«= au
18 =siècle
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BRUSSELS ANTIQUES& FINES ARTS FAIR (BRAFA)
MVG PARTNERS

Le Soir
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