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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

L'EVENEMENT AD

Chasse aux\
à Bruxelles

Rendez-vous attendu,
voici la Brafa, ou Brussels
Art Pair. Un gisement de

pièces précieuses, qu 'il s'agisse
d'arts anciens, modernes

ou contemporains...

I. GRAND VASE «fontaine
en albâtre et bronze

ciselé d'époque
Lou.s XVI (Ste,nitz)

Et au beau pedigree
propriete de Sir Philip

Sassoon ministre
anglais il échut a sa
soeur, marquise de

Cholmondeley
2 TOILE Campanile de
Gl otto, Florence 199O,

de Bernard Buffet,
130 x 89 cm (Galerie

Tamenaga) Un an apres
l'avoir peint l'artiste
exposa ce tableau

chez le même galenste
au Japon parmi ses

Souvenirs d'Italie

PAR LAURENCE MOUILLEFARINE

p

3 VASE a decor de rayures
oustrisce- technique

délicate qui ne fut produite
qu'une annee - dessine

par Fluvio Poli pour
Seguso Vetri d Arte

en 1955 (Galerie Marc
Heiremans)

4. BUFFET-SCULPTURE,
travail americain vers
1970 édite par Lane

(Galerie Martel Gremer)
5. MEUBLE D'APPUI

en sycomore souligne de
metal conçu par Eugene
Printz vers 1935 et dont

le plateau est plaque
d une dalle d opaline noire
(Galerie Wil ly Huybrechts)

uelle spécialité n'es! elle pas illus
tree a la Brafâ ' La foire de Bruxelles
e& particulièrement appréciée pour
sa diversite A parcourir ses 131

stands, qu accueillent
les élégantes halles de
Tour & Taxis le \ isiteur

trouve de la bande dessinee et des livres anciens
des tableaux et des tapis, de I archeologie et des
sculptures modernes de l'orfev rene de la verre

ne ancienne comme contemporaine dcs bijoux Cette annee, le do
maine des arts decoratifs des xxc et xxic siecle parait s étoffer encore
grace a I arrivée de Willv Huvbrechts, representant de I Art deco, de la
Cite de la Céramique de Sevres plus dynamique que jamais et de la
CarpentersStorkshop Gallery laquelle édite les créations de designers
contemporains Signalons aussi que le nombre des galeries françaises
se renforce - 47 exposants pour 51 belges - plusieurs marchands de
l'Hexagone participant a ce salon international pour la premiere fois
cette annee Ainsi Jean Christophe Charbonnier apporte ses admi
râbles armes et armures japonaises alors que Bernard Dulon, Yann
Ferrandm et Schoffel Valluet viennent a la conquête des collection
neurs d arts, premier!,, qui étaient déjà tres gates lors de la derniere cdi
non On souhaite a tous ces professionnels de rencontrer a Bruxelles
la même fièvre acheteuse qui s'eél fait sentir de la part des amateurs
durant les salons de Londres a I automne «
BRAFA 2014 du 25 janv er au 2 fevrier Tour SL Taxis Bruxelles www brafa be


