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Eléments de recherche : BRAFA ou Brussels Antique and Fine Arts fair ou FOIRE DES ANTIQUAIRES DE BRUXELLES ou TOUR ET TAXIS : du
19 au 27/01/13 à Bruxelles (Belgique), toutes citations

AMATEURS D'ART CHERCHENT NOUVEAUX CHEFS-D'ŒUVRE
VOUS TROUVEZ VOTRE QUOTIDIEN TERNE MORNE SANS RELIEF ' CAP SUR UN PAYS MAGIQUE OU LOUVERTURE

LA DECOUVERTE ET LAVENTURE VOUS GUETTENT A CHAQUE INSTANT LE PAYS INFINI DE LA COLLECTIONNITE AIGUE

UN VIRUS OU IL FAUT CULTIVER ET OUI NECESSITE PEU D ARGENT CONTRAIREMENT AUX IDEES REÇUES

MAIS SURTOUT DE L ENGOUEMENT ET DE LA CURIOSITE

B R D S S K L S

BRAFA : UN RENDEZ-VOUS MAJEUR
POUR LES COLLECTIONNEURS

Chaque annee Bruxe'les ouvre le
bal des foires des antiquaires en
se parant de ses plus beaux
atours S appuyant sur un comite

d experts rigoureux la Brafa

(Brussels Antiques & Fine Arts

Pair) n hésite pas a se séparer
d exposants prestigieux quand
elle les luge en manque d ob|ets
de qualite Elle accueille cette
annee 131 antiquaires originaires

de douze pays et officiant dans
une vingtaine de spécialités Plusieurs mille
naires de créations artistiques attendent votre
appetit féroce d insatiable collectionneur Sa soirée
d inauguration est par ailleurs I evenement

mondain a ne pas rater en ce debut d annee

1. BRAFA 2014

Du 25 janvier au 2 février à Bruxelles, www.brafa be

LA FLAMBOYANCE DE L'EMPIRE S'EXPOSE
Elisa Pauline et Caroline les trois sœurs
Bonaparte devenues princesses et reines par
alliance en Italie sont les « invitées » d une

exposition qui a travers 150 œuvres issues de

eurs riches collections met en lumiere leur
rôle d ambassadrices du gout français et de
mecenes Grace a des prêts provenant des plus
grands musees d Europe et des collections des
descendants de la famille on decouvre I in

fluence qu eut leur éclectisme sur les manufac

tures et les artistes italiens notamment a
Naples et a Florence

2. « LES SŒURS DE NAPOLÉON . Trois destins italiens »
Musée Marmottan Monet, 2, rue Louis-Boilly, 75016

Pans. Jusqu'au 26 janvier 2014.

www.marmottan.com

LES ARTS PREMIERS SOUS LE MARTEAU DES ENCHÈRES

Le mardi 10 decembie a 14 h 30 Chrst ies
organise une vente aux encheres d art africain et
océanien qui va faire du bruit ll est fort a paner
que la Bataille fora rage dans la salle pour se
disputer une statue Dogon de 172 cm (estimation

300 000/500 DOO e) p'ovenant d'une collection

privee ou elle etait conservée depuis sa vente au

Palais des beauxarts de Bruxelles en 1981 Lin
sublime masque Punu de 35 cm (estimât on
150 000/250 DOO e) qui avait eu en 2009 I hon
neur de la couverture du catalogue de I exposi
tion Chroniques du sacre au chateau du Grand

Jardin en Haute Marne Et pour les amateurs

d art océanien une rare sculpture de temple des
îles Fidji (estimation 200 000/300 DOO €) qui fut
collectée le 7 août 1863 par le révérend Thomas
Baker (1832 1867)

3. Catalogue consultable sur www.chnsties.com

COUP Ht
LE DERNIER COUP DE

CHAPEAU DE MAURICE
CHÊVALIER

Le lundi 9 décembre, à 14 heures,
aura lieu à l'Hôtel Drouot, sous fe
marteau judiciaire de l'étude Digard
Pestel-Debord, la vente aux enchères
de la collection Maurice Chevalier qui
se trouvait dans sa grande maison de
Marne-ia-Coquette (Hauts-de-Seine)
où il vécut pendant vmgt ans : La
Louque. Vous pourrez y acquérir sr -
deux pianos d'étude et de travail, sto
célèbres cannes et canotiers nui
ont contribue à créer le mythe
« F'enchyà hollywood », mais égale-
ment les objets qui ont partage son
quotidien : tableaux, sculptures,
livres, photographies, mobilier, ainsi
que sa fameuse Mercedes 250 S
bleue de 1967 et quèlques grands
crus. Une belle occasion de redécou-
vrir l'homme au canotier, l'un des
rares artistes français à avoir son
etoile sur ie Walk of Famé à
Hollywood.

Catalogue consultable sur
www.cpjudiciaire.com ._^3


