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Eléments de recherche : BRAFA ou Brussels Antique and Fine Arts fair ou FOIRE DES ANTIQUAIRES DE BRUXELLES ou TOUR ET TAXIS : du
21 au 29/01/12 à Bruxelles (Belgique), toutes citations

MARCHE DE L'ART spécial Brafa
PARIS DÉBUT DU XVIIIe

SIÈCLE, APPLIQUE
ZÉPHYR (DUNE PAIRE)
bronze ciselé et dore,
H S8 cm (GALERIE
BERGER BEAUNE)
Deux appliques en bronze

finement ciselé et dore
éclairent chacune par deux

bras de lumière en torsade
Les fûts sont décorés
de deux personnages

symbolisant Zéphyr et Flore représentes
a mi-corps vêtus de draperies ornes de

guirlandes fleuries et de feuilles d acanthe
Une paire identique figure dans le grand salon

du musée Jacquemart-
André a
Pans

ANDRÉ DERAIN SOUS-BOIS ET ROCHERS À SAUSSET-
LES-PINS v. 1911-1912 huile sur toile 40 Sx 32 5 cm
(GALERIE JEAN FRANÇOIS CAZEAU PARIS) André Deram (1880-
1954) est le premier peintre a s être détourne du fauvisme
pour s orienter vers une peinture plus sculpturale s inspirant
de Paul Cézanne notamment dans une série de paysages dont
Sous bois et rochers a Sousset-les Pins est emblématique
II retient de Cézanne la simplification des volumes en formes
géométriques et des couleurs réduites au vert orange et bleu

ART GRÉCO-
BOUDDHIQUE
DU GANDHARA,
BODHISATTVA
MAITREYA
Afghanistan-
Pakistan, iie-iiie

siècle schiste gris
H 120 cm (GALERIE
JACQUES BARRERE
PARIS) Puissamment
sculpte sur une base
carrée ce Bodhisattva
Maitreya est représente
de face debout
II porte un par/dridno
le costume princier
et I uttanyana
un long châle drape
suri épaule gauche
qui laisse dénude le reste
du corps On distingue
un cordon brahmanique
autour de sa taille
II tient dans sa main
gauche un flacon
contenant I elixir
d immortalité

DO KONIG VASSILAKIS
TABLE A DOUBLE
PLATEAU (d une paire),
v 1990 bronze dore

115x50x39 cm
(GALER EMONPLASIR

VICTOR GASTOU PARIS
PHOTO STEPHANE
BR OLANT) Do Komg
Vassilakis crée des
sculptures et un mobilier
sculptural en bronze
inspirés par ses voyages
et son admiration

pour les cultures
méditerranéennes Née
en Allemagne elle a vécu
en Espagne en Grèce
puis en Italie Son souvenir
de la Grèce demeure
prédominant comme
dans certains de ses
guéridons intitules « larmes
d Aphrodite» sanglots
éternels de la déesse


