
Trésors dessinés sur e vif à a Brafa
Jeudi après midi six artistesfranco belges un Hollandais
et un Américain ont découvert la

Brafa carnet de croquis à la
main pour dessiner leurs objets
fétiches Tous ont été scotchés

par les trésors de ce musée éclecti
que de Tour Taxis où les arts
s affichent sans complexe d âge
ni de style D un coup de crayon
ils se sont emparés de bronze ani
malier de monolithe d art brut
de lampe art nouveau Ils ont
bousculé Panamarenko Zoran
Music Jean Jacques Gailliard
Léon Spilliaert ou Karl Behm
Leurs dessins soulignent com
bien l art est vivant à la Brafa Les

œuvres que vous avez sous les
yeux ont été créées spécialement
pour les lecteurs du Soir Leurs
auteurs exposent à la Brafa chez
Champaka sur le stand 50

DANIEL COUVREUR

1 Jacques de Loustal
L illustrateur fran iP I
çais collectionne les I
fétiches Il n a pas ré i V I
sisté à un monolithe Aj HK
du Nigeria de 1 5 m
de haut sur le stand de Didier

Claes II était assez phallique et re
flétait parfaitement mon goût pour
l art tribal J avais un gros crayon bleu
dans ma poche C était parfait pour
en rendre la lumière

2 Joost Swarte

L inventeur hollan 1
dais de l expression 7
ligne claire a fia A fl

shé sur un Panama m T
renko de la galerie Ja
maert Dans sa tête il faisait voler
des objets rêvés Dans mon dessin je
les fais réellement voler C est une pro
menade de santé mentale

3 Frank Pé

L auteur belge de 1
bande dessinée est wfl
tombé en arrêt de H
vant Le repos un jhM
bronze de Becque

rel Une pièce d une sensibilité in
croyable féline qui témoigne d une
incroyable maîtrise J ai pris une leçon
de finesse à la Brafa

4 André Juillard

Le dessinateur fran
çais de Blake et Mor V
timer a été ébloui L
par l espace de la k B fej
Fondation Roi Baudouin où il a dé
couvert La femme est Un grand li
vre ouvert avec un côté architectural

et une magnifique typographie Je l ai
interprété comme une construction

5 Miles Hyman
L Américain a été at V l
tiré par La Fête des K IH
lampions de Karl Be BJ Ê
hm chez Berko E I
Une toile comme illu

minée de l intérieur peuplée d étran
ges reflets avec lesquels j adore
jouer

6 François Schuiten

Scénographe de l es B
pace de la Fondation H Ê
Roi Baudouin le des D
sinateur belge a choi Bfca H
si la Lampe aux nym
phes de Rombaux et Hoosemans
pour la sensualité de la pose la déli

catesse du travail d orfèvrerie ce fut
un grand plaisir de la mettre en scène
des Chinois me regardaient dessiner
comme à Montmartre

7 Ever Meulen

Le dessinateur belge
a choisi un ancêtre jf

J automobile Les jf
voitures de cette épo Èe
que sont les sculptures du XXe siècle
Pour moi ce sont les plus beaux ob
jets de l art contemporain

8 François Avril
L artiste a signé le H
dessin à la Une du Hvfe L
Soir C est très diffi KT X H
c e de dessiner une U C
œuvre alors j ai joué
sur le recul da cv
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