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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

MARCHÉ DE LART

La Brafa, le meilleur
de l'art belge
En ce début d'année, le rendez-
vous des amateurs d'art, c'est la
Brafa (Brussels Antiques and
Fine Art Pair) et ses 131 expo-
sants. Elle se tient du 25 janvier
au 2 février 2014 à Bruxelles.
Dans une ambiance sympa-
thique, vous vous intéresserez
en priorité aux galeries belges.
A défaut de pouvoir vous offrir
un Magritte, vous aurez une
occasion unique d'acheter les
planches des plus grands auteurs
de BD du Plat Pays, de découvrir
l'Art nouveau belge et son sédui-
sant mobilier ou les artistes de
l'école de Laethem défendus avec
passion par les galeries Francis
Maere ou Oscar De Vos. Vous
pourrez aussi craquer pour le go-
thique flamboyant des Flandres

et la douceur des Vierges de Ma-
lines ou vous laisser emporter
par les créations des trublions
de l'art contemporain belge, Jan
Fabre et Wim Delvoye.

Des objets de toutes les époques.
Mais c'est aussi la possibilité
d'admirer la sélection rigoureuse
des galeries bruxelloises d'arts
primitifs, de contempler des
icônes rares ou d'hésiter entre
mobilier Charles X, Art déco et
design. L'achat est recommandé
car les prix ne sont généralement
pas excessifs. De plus, la sélec-
tion impitoyable par une centaine
d'experts des objets dignes de
figurer à la Brafa est un gage de
qualité et de plus-value future. •

Robin Massonnaud

Un Magritte, comme vous pouvez en voir à la Brafa.


