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De gauche à droite et de haut en bas canapé reposant sur quatre pieds torsadés en bronze doré Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti exem p B H jpnwiS ttjftt friJww
plaire unique Futur Antérieur Emile Claus Les saules vers 1898 huile sur toile 114 x 150 cm galerie Oscar de Vos Johannes Cardon BRiP S Ib Q
Vierge à L enfant 1643 terre cuite 43 x 28 x 21 cm Fondation Roi Baudouin i i ffiTr fci SfciyîVWjtt9H id

k La Brafa joue la
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flll mil A Y 1 Baudouin jusque la toujours un peu
jHff Ï PJtWT Du 21 au 29 janvier la étroit sera grand comme les stands des
K IKW Rrnf va mivrpr A fa invites des deux années antmcurcs dess V ifcil fc brata Va œUvrer a taire musées en l occurrence Curtius et

yà jl SB9 j Connaître des mondes bien Mayer Van den Berg La Fondation est
iHE lBtL 1 différents au Cœur de quasiment partenaire de la Rrafa depuis

2 J D BNi B l 1 Lk m j i son anivée à Toui et Taxis et les éminen
UH VH histoire de 1 art ces de la nie de Brcdcrodc lui donnent
J Bl fc ï H une aura PatltiCUM re faut dire que la

g J K n BvL I B Fondation achète régulièrement des ob
t m fA S 1 lU 1 LE SITE DE TOURET TAXIS À Bruxelles jets d art de première importance chez
g ILa U # 1 k QU1 longe la grande avenue du port que les antiquaires et dans les salles de ven
s H V L rr 11 Madame Grouwels voudrait bétonner et tes au profit du patrimoine de la Nation
H B5 C 3 l HL k T lisser en supprimant des dizaines et des La Fondation est en effet riche de 7000
g j H MT i T fc dizaines de platanes anciens va recevoir œuvres d art déposées dans tous les mu

L Hf Wf T êê une fois encore le plus important salon sées du royaume La foire de cette année
y KlT W w Al j f V des antiquaires sur le sol belge Dans est comme dans les années récentes une
S h K u hb1 BB tI cettf enceinte superl ement restaurée communion franco belge Il y auraenef

BBC fc ftwfcii mais pas encore terminée la Brafa fel 54 stands belges et 45 stands occupés
B T Hf S trouve un épanouissement incompara par des Français La quinzaine de stands

g Bh VJ HtfKh H 1 ble Nous en sommes à la cinquante sep restants se répartit en divei ses nations
S D W K Et film T lième édition de la Foire des Antiquaires européennes Il y aura quand même un
Ei k v k f P j fc tj de Belgique Les I 12 participants de Canadien dans cet univers très eonti

K BP Vj L v WfPà cette année seront répartis sur 14000m1 nental
à V tod B y J T B Ifliiât fc e l trèe sera comme au Salon du Livre Les grandes tendances sont ici mainte
1 H B gJ BkifeuL jHl kPv H placée en début de hall et non plus à la nues La bande dessinée reste stable avec
p B RRSki 4k Bf à f B B B B fin eu égard au parldng public Ce der trois stands Le chiffre est laible mais les

M pS É w i h RW J E iHÉ H I n er e Pl1D c sem rav sans doute de stands seront grands et riches de trésors
L BP E B nB j y j E Y fe J B cettestratégiedebaseeteelapermetaux Les départements qui vont dominer

S Hyf jJyKQ S 9fl L2fl H HH promoteurs de l événement de boule l ensemble se situent dans le XXe siècle à
Z B HB M HE H 9H pPnB vei sei les positions des différents stands la fois dans le mobilier et les tableaux Il
q HHh h ifi l a c cs P af cs QU1 valent plus chères n y aura pas d art contemporain car le

EË jâftSg EjJËÛtjj Ë M que d autres Les zones de repos seront président Bernard De Leye veut garder à
Hjj H mieux agencées et les restaurants plus sa foire une vocation d art ancien Le

fi 1 vastes Puis le stand de la Fondation Roi mobilier du XXe siècle sera défendu par
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Gastou stai1 à Paris tout comme son col XV et Louis XVI Il se dit que pour eux
lègue Oskar Graf L ajout majeur dans 2010 avait été un moment de grâce à
cette section sera la venue de FuturAn Tour et Taxis Leur seul credo est d ache

lérieur dirigée par Alain Chuderland ter ce qu il y a de mieux sur le marché La
dont on connaît les choix rigoureux et clientèle exkte elle est exigeante et nom re
l excellence des mises en scène de ses cevons à Beaune énormément d élran

stands jusqu ici réservés à Eurantica au gers C est d ailleurs au sommet que
Heysel L ancien est évidemment un les affaires sont les plus commodes à
qualificatif relatif Il n empêchera pas de nouer
voir des stands de Design jusqu aux an II y aura à nouveau un stand partagé
nées soixante par les libraires qui laisseront planer en
Dans le domaine des tableaux du siècle tre leurs vitrines l âme délicieuse de Ma

passé on verra avec intérêt le retour de dame Fonlainas Cette idée de stand par
la galerie d Oscar De Vos Laethem et les tagé sera reprise par les céramistes sauf
arrivées des galeries Cazeaux Paris et quelques exceptions On trouvera donc
Hastien Bruxelles Cette dernière flir un standcommunpourlesLemaire Iko
tera avec le contemporain quand même dinovic et Michot Bruges Laurence
à travers un maître chinois de premier Lenne Ait et Patrimoine aura non loin
plan Ce XX siècle quand il est abordé de là son stand personnel De même
par Ronny Van de Velde Anvers prend pour nos presque compatriotes les Le
une ampleur qui dépasse nos frontières bel pour l un des frères Lavergne et pour
Les goûts de ce marchand et ceux de son Vincent I Herrou
épouse sont chaque année salués par des Voici pour les créneaux principaux Il
pastilles rouges et ils n exposent que de n empêchera que la Brafa c est aussi l ar
grands peintres européens genterie les bijoux les arts asiatiques et
Le mobilier ancien lui garde ses for d Amérique du sud ou centrale que l on

ces Les Steinitz nous sont à nouveau fi y trouvera une frange d art africain et de
dèles ce qui est un signe de reconnais la grande décoration De quoi ravir dans
sance et ils donnent à la manifestation un décor du meilleur goût façonné par
un niveati de prestige maximal Mais la le bureau d architecture Volume Archi
France n envoie pas que des Parisiens Il tecture les 40000 personnes attendues
y aura aussi les Berger venus de Beaune Philippe Farcy
et fidèles eux à notre réunion internatio Hnixelles i our l axil du 21 au 29
nale Cette vieille maison de marchands janvier De 10 à 20 Infos 02 513 48 31
d art cultive avec passion les fastes Louis et wwwbrafa be
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