
Marché de lrart
57e édition de la Brafa foire d art
bruxelloise sous le signe de la va
riété équilibrée P 24

La Brafa ou l excellence
d un éclectisme équilibré
I ex foire des antiquaires de Bruxelles s ouvre ce samedi sous le signe de la richesse et de la qualité des pièces exposées

Chaque année lesorganisateurs de
la Brafa pour
Brussels An

tiques FineArts
Fair mettent l ac
cent sur leurs exi

gences enmatière de qualité et de
professionnalisme à l égard des

exposants Chaque année l an
cienne Foire des antiquaires de
Bruxelles s impose un peu plus
comme un rendez vous incon

tournable pour le marché inter
national de l art Révélateur un
galeriste qui préfère rester ano
nyme pour conserver ses amis
d outre Moerdijk situe l édition
2012 de la Brafa juste un cran en

dessous de la Tefaf The Euro
pean Fine Art Fair qui se tient
chaque année àMaastricht et qui
est considérée comme le plus
grand salon d antiquaires du
monde
Durant 9 jours 122 exposants

en provenance de 11 pays présen
tent aux 40 000 visiteurs atten
dus un musée temporaire de

14 000 m2 qui couvre toute l his
toire de l art de l Antiquité à
l époque contemporaine en pas
sant par les arts premiers La scé
nographie est signée par le bu
reau Volume Architecture qui
allie classicisme et modernité en

jouant sur la lumière et les
époques les motifs byzantins des
tapis inspirés par les pavements
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de la cathédrale dAmiens repon accessibles Une vingtaine d insti LA BD EST DE LA PARTIE
dent à des origamis des oiseaux tutions réparties dans tout le pays II y a trois ans la galerie Petits Pa
et des cerfs volants suspendus accueillent actuellement des piers avait introduit la bande des

pièces de la Fondation Des sinée à la Brafa L an dernier qua
LA FONDATION lampes électriques art nouveau tre espaces d exposition y étaient
ROI BAUDOUIN À L HONNEUR une collection de hochets an consacrés ils sont deux cette an
Succédant au Musée Mayer van ciens des meubles des années 50 née Outre la galerie Petits Pa
den Bergh dAnvers l an dernier l aiguière et le bassin d argent piers qui présente notamment
la FondationRoi Baudouin FRB ayant appartenu à Rubens l en des toiles de Philippe Geluck qui
est l invitée d honneur de cette 57e seigne brugeoise du Saint Sang et rend un hommage appuyé à de
Brafa La Fondation expose ainsi le portrait de Charles par son père grands maîtres de la peinture la
une trentaine d œuvres issues de Henri Evenepoel sont notam galerie Champaka la première à
son Fonds du Patrimoine qui ce ment présentés à la Brafa dans avoir amené la BD dans le quar
lèbre cette année son 25e anniver une scénographie de François tier des antiquaires du Sablon
saire Ce Fonds riche de près de Schuiten qui fait référence au en collaboration avec la galerie
7 000 œuvres d art et de 6 fonds fleuve Congo parisienne 9e art a invité neuf
d archives a pour mission de LaMonnaie est également pré dessinateurs à produire un dip
conserver ces objets importants sente à la foire Son directeur gé tyque sur le thème Paris

Bruxelles Ces tableaux réalisés
spécifiquement pour la foire par

Ull galenSte SitUe Ever Meulen François Avril
m M Frank Pé André Juillard ou Joost
A A l editiOH 2012 de Swarte pour ne citer que ceux là
B Bj B Bj montrent selon EricVerhoest de
W W la Brafa jUSte Un Cran Champaka que ces créateurs

d universpeuvent vivre également
en dessous de la Tefaf en dehors de lap che a noter

grande première Zep le dessina
de Maastricht teur de Titeuf lui particiPe à

l opération a accepté pour la
toute première fois de sa carrière

dans le patrimoine national et de néral Peter de Caluwe a opéré de mettre en vente des originaux
les rendre accessibles au public une sélection éclectique dœuvres Avis aux amateurs
La Fondation est ainsi la seule en d art Les guides de la Monnaie Didier Béclard
Belgique à acheter des œuvres proposent tous les jours une vi
pour les confier ensuite à des ins site guidée de cette sélection ba 57e Brafa du 21 au 29 janvier de 11 à
titutions publiques musée ar sée sur le thème Je est un autre 19 heures nocturne jusque 22
chive centre qui présentent le À la recherche de notre identité heures mardi et jeudi sur le site de
meilleur contexte pour les rendre plurielle Tour Taxis à Bruxelles

V iH I J MIElIfl H Dans son diptyque
JIÉj irTtl l l BB B B B B BVft sur e thème
HlI B l6 Bruxelles Paris

i L i T T rîkf François Avril joue

T WJJBB EPmBJ WjM WEJ des drapeaux
fl PBB J J SBBBBBBS nationaux
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