
Les Antiquaires à Bruxelles
La 56ème édition de la Brussels asiatiques et Adrian Schiag
Antiques Fine Arts Fair Bruxelles Nasser Co
BRAFA réunira L|LL kjLie cent New York et Scboffel Val
vingt lîxposanLs belges cl inter luet Paris spécialistes des
Diilionaux parmi Ifs plus répu arts premiers Le domaine des
lés à Tour Taxis a Bruxelles tableaux dessins et sculptures
du 21 au 30 janvier prochain se renforcera également avec

les participations de Francis
Carrette Bruxelles des gale
ries Grippaldi Monaco Vin
cent Lecuyer et Tarnenaga
Paris
Toujours soucieuse de présen
ter aux visiteurs un éventail
d objets et de pièces très diver
sifié BRAFA proposera de
quoi séduire tous les amateurs
d antiquités de bijoux anciens Berceau de Noël I5éme jfècle
de curiosités de céramiques
faïences et porcelaines de gra mille objets d art y sont déte
vures de tableaux anciens et nus des tableaux de grande va

leur dont notamment lamodernes de tapis et tapisse
ries de livres anciens et mo bre DuUe Griet de Pieter Brue
dernes de numismatique et gel l Ancien de
d art contemporain sculptures médiévales des
L invité d honneur de BRAFA ivoires délicats des manuscritsAdontmn des b gen U ob Jordaem 2011 est le Musée Mayer van enluminés et également des
den Bergh Ce muséeAux L ôlés des ainiquiiircs ha pièces d art appliqué Une sé
guré en 1904 et faisant officielhitUL ls présents à BRAFA se lection d une vingtaine d œu
lement partie des musées de la vres exceptionnelles regroupantjoindroni ceUc année plu s lIl
ville d Anvers depuis 1956 tableaux sculptures anciennesvingt nouvelles n ilcrics parmi
abrite la riche collection d artlesquelles quelques Grands et pièces d orfèvrerie sera ex
rassemblée par Fritz Mayer van posée à BRAFA  Mnoms uunime par exemple

M VDden Bergh 1858 1901 à la finChristian Dcydiur et Jacques
du 19ème siècle Plus de troisBarrère Paris pour les ans www brafa be
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