
25 RUE BERBISEY
21000 DIJON - 03 80 40 41 06

JANV 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 730
N° de page : 78-79

Page 1/2

BRAFA
0914770300508/CLA/OTO/2

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

S A L O N S e t g a l e r i e s

La Era f a
rendez-vous attendu
des collectionneurs
La qualité sera sans aucun doute au rendez-vous de

la 5?e édition de la Brafa qui réunira cette année

122 exposants issus de onze pays, soit une dou-

zaine de galeries de moins que l'an dernier, avec un

renouvellement de l'ordre de 20 %. La foire accueil-

lera comme invité d'honneur la Fondation Roi

Baudouin qui exposera un florilège de ses plus

belles pièces.

La Brafa, qui comptera cette annee qua-
rante-quatre stands français, est tres prisée
par nos compatriotes, prives a l'automne
dernier de Salon du collectionneur
On notera un leger recul du secteur de la
peinture ancienne en raison cle la tenue fm
2011 du nouveau salon "Paris Tableau", cer
tains exposants ayant renonce a participer a
deux manifestations tres rapprochées
Cependant il faut saluer l'arrivée de la gale-
rie genevoise Charly Bailly Fine Arts qui
dévoilera une délicate paire de paysages
imaginaires de Jan Weenix et une singerie de
Brueghel le Jeune décriant la folie pour la
tulipe qui était devenue dans la premiere
moitié du XVII e siecle en Hollande un verita-
ble objet de luxe et de spéculation, donnant

lieu a toutes sortes de dérives Alexis Bordes
(Paris), un habitue de la foire, proposera des
œuvres d'Hubert Robert, Charles et Henri
Beaubrun ou Emile-René Menard
Les amateurs de moderne et contemporain
auront comme d'habitude l'embarras du
choix Sur le stand de Mathias Ary Jan (Pans),
la pose langoureuse d'Aicha au pagne jaune
(1952) du peintre orientaliste Jacques
Majorelle ne manquera pas de charmer les
visiteurs Comme toujours la qualite sera de
mise a la galerie Lansberg (Pans) qui décli-
nera des oeuvres de Zao Wou-ki, Manolo
Valdes, Vasarely ou Warhol L'Espagne sera
dignement représentée par la galerie
Manuel Barbie (Barcelone) qui viendra avec
plusieurs pieces de Picasso, un stabile multi-

cette chope en vermeil pesant 652 g et couverte
d'un decor caractéristique de la Renaissance a
rinceaux et cuirs découpes, charges de mascarons,
de feuillages et de fruits, a ete façonnée vers 1580
par le maître orfèvre strasbourgeois Paulus Graseck
Elle est munie d'un bec permettant de boire
"a la régalade" H 18,2 cm, o 12,7 cm
© Galerie Bernard De Leye

colore de Calder de 1962 et une des célèbres
Ws sans fm de Pressoir de Brancusi Michel
Rooryck (Courtrai), vice-président de la
Brafa, présentera une belle etude de cheval
a l'huile par Theodore Gencault, vers 1820-
1822 et David levy (Pans) organisera son
accrochage autour de Bonnard, Wols et
Gonzalez La galerie Tamenaga exposera,
outre des peintres modernes comme Renoir,
Picasso, Cragan, Dufy, des pieces contempo-
raines de deux artistes asiatiques, le
Japonais Kyosuke Tchinai et le Chinois Chen
Jiang Hong Oscar De Vos (Smt Martens
Latem) sera de retour et Jean-François
Gazeau (Paris) fera son entree avec une toile
d'André Masson de 1928, Métamorphoses,
provenant de la collection Filipacchi Vincent
Lecuyer (Paris) qui intégrera en mars le Salon
du dessin, sera present avec des oeuvres de
Le Sidaner, Giovannozzi et Leonor Fmi Enfin
chez Xavier Eeckhout (Paris) les visiteurs
pourront déambuler au milieu d'une mé-
nagerie d'animaux en bronze signes
Constantin Meunier, Albenc Collin, Georges
Guyot ou Maximilien Fiot

Due a l'ebeniste parisien Nicolas Alexandre Lapie,
cette grande commode a dessus de marbre, plaquée
en feuille de bois de rose dans des encadrements
d amarante, est dotée d'un riche decor de bronzes
au e couronne finement ciselé symbolisant le Temps
93 x 165 x 70,5 cm © Galerie Alain Berger
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Brueghel le Jeune Tulipomama Huile sur bois,
24 x 35 cm © Galerie Charly Bailly Fine Art

Les amateurs de mobilier et d objets d art
ne manqueront pas le stand haute epoque
de Mullany (Londres) qui arrive cette annee
et les porcelaines de Chine et du Japon
déployées par Bertrand de Lavergne (Pans)
Chez Alain Berger (Beaune) on pourra admi-
rer un bureau plat en acajou de Weisweiler
et une étonnante commode symbolisant le
Temps par Lapie Dans un élégant decor de

boiseries dont elle a le secret, la galerie
Stemitz dévoilera une paire de bibliothèques
basses en ebene de Macassar réalisée par
Ruhlmann, en 1927 1928, pour I apparte
ment parisien de Georges Marie Haardt,
directeur des usines Citroen et célèbre
organisateur des fameuses croisiere noire
et croisiere jaune
La section des arts decoratifs du XXe siecle
sera renforcée par la venue des galeries pan
siennes Gastou pere et fils et Oscar Graf tan

La Fondation Roi Baudouin, invitée d'honneur
La Fondation Roi Baudouin, créée en 1976, a l'occasion des célébrations du
25e anniversaire de règne du roi Baudouin ler, a pour but d'améliorer la qualite de
vie de la population sur les plans economique, social, culturel et politique Avec
le fonds du patrimoine qui a vu le jour il y a vingt cinq ans, elle a pour vocation
de sauvegarder le patrimoine culturel de la Belgique, toutes époques confon-
dues, et de le confier a des musees belges A I occasion de la Brafa quèlques
pieces maîtresses de sa collection, riche d environ 7 DOO œuvres, seront expo
sees tableaux de Fernand Khnopff, aquarelles de Félicien Rops, pieces d'orfe
vrene provenant du somptueux tresor d'Hugo d'Oignies (voir article p 72), sculp
tures et tapisseries anciennes

dis que les Mathivet apporteront comme a
leur habitude des pieces des annees 1920 et
1940, parmi lesquelles une délicate table
liseuse en laque rouge a marbrures dorées
(vers 1921) de Jean Dunand Chez Marcilhac,
les amateurs seront séduits par un étonnant
bureau en acier du designer néerlandais Ben
Swildens (ne en 1938), une réédition d'un
modele cree en 1966 pour le siege parisien
de la societe Peugeot Jean Jacques Dutko
exposera des meubles de Philippe
Anthonioz, auquel la Piscine de Roubaix vient
de consacrer une importante exposition
Les arts premiers qui demeurent une valeur
sûre de la foire accueilleront les galeries
Claes Dartevelle, Jacques Germain,
Mermoz, Schlag SchoffeletSchoffel Valluet
Quant a Bernard De Leye, le dévoue et sym-
pathique president de la Brafa, il présentera
un florilège de pieces d orfèvrerie N d'A

Brussels Antiques & Fine Arts Pair (Brafa) du 21 au
29 janvier 2012, a Tour & Taxis entrepôt royal, 86C
avenue du Port, Bruxelles Tel 00 32 250 206 86
Ouvert de Hh a 19h, nocturne les 24 et 26 jusqu'à
22h, visites guidées tous les jours a I5h30
www brafa be


