
Marché de l art La 57e Brafa ouvre ses portes samedi à Bruxelles

Un monstre sacré de 14 000 m2
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L ESSENTIEL La BD demeure cantonnée dans nolithe Ekoi Nigeria délicate

I Samedi le public découvrira un parcours ar un espace circonscrit oisgale antilope assise en faïence à glaçuries tiennent la note Le Chat de re vert pale Egypte Nouvel Em
tistique de haute volée a Tour Taxis Gelucktentelecoupdusumofa pire Femme au turban de Re

NOUS avons foulé la foire des antiquaires ce au temps égrené par la course noir contorsions de Niki de
on ai ant nromiàro des saisons selon Jan Breughel Saint Phalle face à des cerfs vo
en avani premiere l Ancien À 3 mois de la Tefaf lants géants au plafond
Guest star la Fondation Roi Baudouin y fê Samedi le public se lancera

te ses vingt cinq ans en beauté Un tour virtuel des stands dans le marathon pour découvrir
Oscillant entre les séductions ce repaire de merveilles En mise

de la haute joaillerie en présence en bouche un tour virtuel des
renforcée le design Scandinave stands est proposé dès ce pre

Premier choc un damier ou contre La bande dessinée classieux ou la réflexion sur l âme mierjour d ouverture avec posside pixels colorés en noir et s est distinguée en 2010 en propo de Gao Xingjian et Zoran Music bilité de zoomer sur certains ob
blanc capte toute l atten sant une des pièces les plus chè des journalistes chinois ignorent jets mis en évidence par les anti

tion et perturbe l ordre rigoureux res du salon Trois millions d eu qu ils pouvaient visiter la Brafa à quaires C est le bon plan pour at
des stands présentés par 120 anti ros pour Les cigares dupharaon l œil Le rendez vous des ama taquer ce monstre sacré 14 000
quaires de 11 pays Les scénogra la première couverture des édi teurs de kilims de la province ira mètres carrés qui se visitent com
phes de Volume et Architecture tions Casterman Le 9e Art n est nienne duMazandaran est accès me une exposition
plaquent un pari osé au sol de pas pour autant le fer de lance de sible en permanence grâce à des Comment les acheteurs vont
l ancienne gare de triage Tour ce rendez vous des arts qui fait la applications iPhone et iPad C est ils réagir On sait déjà que Claes
Taxis Entre sucettes au foie gras part belle aux antiquaires classi nouveau N empêche ils ont bien Gallery ne réédite pas son coup
et panier de légumes oubliés un ques Au cœur de l hiver ce pre fait de rejoindre Bruxelles car de tonnerre 2011 présenter une
secret se murmurait mercredi mier baromètre des tendances rien ne vaut le regard posé sur pièce unique et se permettre de
soir lors de l inauguration de la est soumis aux giboulées d une une flûte Maori des bâtons cha choisir entre plusieurs candidats
57e Brafa cette mystérieuse gam ouverture croissante vers le mo maniques Chocos Colombie acquéreurs
me est la réplique du pavage de la derne et contemporain sage XIXe ou un masque eskimo Dominique legrand
cathédrale dAmiens Soit Près de lamoitié de lamarchandi sculpté du Groenland Ce par
Au vol quelques dents grin se proposée pendant les 9 jours cours d une belle diversité entre Du 21 au 29 1 à Tour Taxis 86c avenue

çaient en rythme syncopé Pour d exposition c est du XXe siècle mêle force nourricière d un mo du Port 1000 Bruxelles www brafa be
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