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MARCHE DE L'ART Salons

RETABLE DE SAINT MICHEL sud de I Espagne deuxieme quart
du xve siecle tempera sur gesso 146 x 210 cm De Backker
Medieval Art Hoogstraten (Belgique)

MASQUE OKUYI
BLANC art Punu

Lumbo Gabon
xixe siecle

bois pigments
kaolin H 24 cm

galerie Yann
Ferrandin Paris

Fin novembre
2013 Le presi
dent de là Brafa
le marchand dar t
m o d e r n e Haro ld
t Kint de Roodenbeke,
rev ien t de Moscou
Avec d autres dirigeants
de la Brafa il y a rencontre
décorateurs et collectionneurs
lors d'un diner a lAmbassade de
Belgique « Pour promouvoir le salon
a linternational nous élargirons progress
vement un cercle autour de Bruxelles Apres
Paris et Londres qui possèdent un acces
aise vers la Belgique grace aux. Thalys et
Eurostar nous avons désormais Moscou pour
objectif » explique t il Plusieurs groupes
de visiteurs russes sont donc attendus pour
cette ->9 edition de la doyenne des foires
d antiquaires européennes Pour séduire
les collectionneurs internationaux, la Brafa
lance par ailleurs un systeme de pass offrant

FERNAND LEGER Visage caresse par deux mains sur fond
rouge céramique 46 x 33 cm Helene Bailly Gallery Paris

LA BRAFA S'OUVRE
SUR LE MONDE

Devenue une valeur sûre, la foire bruxelloise essaie
dè séduire une clientele plus internationale

aux VIP divers a\an
tages comme des visites
gratuites de musees ou
de collections privées

tel I impressionnant en
semble dart contemporain

de loperateur téléphonique
Belgacom Levenement ma

jeur de ce millesime 2014 de la
Brafa demeure cependant une ex

position dceuvres phares du Musee
royal de I Afrique centrale de Tervuren

(ferme pour renovation) La manifestation
pourrait séduire les collectionneurs inter
nationaux darts premiers, spécialité tres
bien représentée a la Brafa par huit grandes
galeries, notamment les Parisiennes Dulon
et Mermoz Les marchands français sont
toujours tres actifs sur la foire represen
tant 35 % des exposants contre 39 % de
Belges Galenstes anglais, suisses italiens
et allemands représentent la quasi totalité
du tiers restant < Parmi la centaine de gale

nes candidates sur liste dattente nous allons
désormais orienter nos decisions en terme
de géographie visant la encore a I interna
twnalisation >, explique Harold t Kint de
Roodenbeke Pour I instant la clientele de la
Brafa demeure essentiellement belge maîs
les exposants apprécient la presence croîs
sante des collectionneurs français Ils ont
déjà rencontre quèlques acheteurs russes
et, phénomène nou\eau, des Asiatiques
« Certains de nos clients chinois effectuent
systématiquement un crochet par Bruxelles
quand ils viennent a Pans Pour eux le trajet
semble minime >, commente le marchand
darts décoratifs du xx siecle Rodrigo Diaz
Romero (galerie Cento Anm) AXELLE CORTY

BRUSSELS ANTIQUES AND FINE ARTS FAIR
Tour et Taxis avenue du Port SBC Bruxelles
3 2 2 5 1 3 4 8 3 1 du 25 janvier au 2 fevrier
t d m f o s http//bit ly/7ZZ I brafa
« BRAFA ART TALKS » cycle de conférences
tous les jours a 14h30, en partenariat
avec « Connaissance des Arts »
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JACOB FRERES, TABLE
A MECANISME acajou

bois patiné bronze dore
85 x 204 x 101 cm

Stemitz Paris Cette table
spectaculaire a fait partie

des collections d Elisa
Baciocchi princesse de

Piombinoet de Lucques
sœur de Napoleon Ie

dans sa splendide Villa
Reale de Marlia en Italie
La demeure et le meuble

ont appartenu au
xxe siecle au comte

et a la comtesse Pecci-
Blunt qui déclaraient

que Napoleon présentait
ses plans d etat major
sur cette table « Cest

une legende maîs ie ne
connais pas de meuble

comparable On a envie
d y croire » commente

Guillaume Garcia Moreau
de la galerie Stemitz

TÊTE DE MEDUSE ART ROMAIN IIe siecle marbre 0 4 4 5 c m galerie
Harmakhis Bruxelles L archéologie est une spécialité prisée par les erudits
d Europe du Nord A la Brafa elle est représentée par douze galeries notamment
Phoenix Ancien! Art (Geneve New York) et les Français des galeries Chenel
Hioco et Ghezelbach Ce bel objet romain sans doute un bouclier de Minerve
orne de la tete de la terrifiante gorgone Méduse décapitée par le heros Persee
est presente par la galerie Harmakhis habituellement plus spécialisée
en antiquités égyptiennes Cette œuvre provient d une collection privee belge

PAUL DELVAUX, LES DEUX
Srrijpr ig83 nui|esur

papier maroufle sur toile,
73 x 54 7 cm galerie
des Modernes Paris
A la Brafa on est assure
de pouvoir admirer un
beau Magntte ou un beau
Delvaux deux artistes
belges tres prises du
marche La galerie des
Modernes a conserve
pour la foire cette œuvre
réalisée onze ans avant
la mort du peintre
« Ces sœurs aux bustes
nus et la presence
de la lune me semblent
une reference o I Ecole
de Fontainebleau »
commente Vincent
Amiaux qui presente
aussi une belle
selection de dessins
d Andy Warhol

DU
NOUVEAU
POUR
WINTER
BRUNEAF

Cest
le plus
ancien des
« salons
parcours »
dédies
aux arts
premiers.
Initie

en 1983, ce circuit entre galeries spécialisées
du charmant quartier du Sablon a ete beaucoup
imite « Toutefois, Bruneaf avait quelque peu
perdu de son dynamisme ces dernieres annees »,
reconnaît son nouveau president, le marchand
d'art africain Didier Claes Pour relancer l'intérêt
des collectionneurs, le salon innove des janvier,
pour son edition d'hiver (lautre a lieu en juin)
deux jours avant louverture, un comite d'experts
visitera les quarantes galeries participantes
Un gage d'excellence pour un evenement qui
entend bien profiter de l'aura de la Brafa A e

WINTER BRUNEAF, quartier du Sablon, Bruxelles,
32 2 514 02 09, du 22 au 26 janvier
+ d infos http//bitly/7221bruneaf


