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FOIRES

Bruxelles (Belgique)

Première foire
de 2014, Brafa mise
une fois encore sur

son éclectisme,
avecunevingtame

de spécialités
représentées.

BRAFA,
FOIRE AU GOUT
DU JOUR
Du 25 janvier au 2 février 2014

PAN MARIE POTARD

« Lorsqu'on parcourt la Brafa, on a le sen-
timent de visiter l'intérieur d'un amateur
d'art d'au|ourd'hui, qui mélange les
styles Tout a fait au goût du ]our ' »,
affirme Didier Claes, vice-président de la
manifestation Souhaitant englober
toutes les disciplines présentes, sans en
privilégier aucune, la Brafa adopte un
nouveau design exit l'Homme au chape-

ron bleu, dc Van Eyck Désormais, il n'y a
que le lettrage BRAFA, pour « Brussels Art
FAir » L'an passe, 48000 visiteurs
s'étaient rendus sur le prestigieux site de
Tour & Taxis Pour sa 59e edition, les orga-
nisateurs espèrent en voir venir 50000,
déambulant dans les 131 stands, dont
Sl belges et 80 étrangers (47 galeries
françaises) Vingt nouvelles enseignes

PieterBreughel
le Jeune. Le Paiement
deladime \6Z6
huilesurbois
75x124 Sem
Lourtesy
Kunstberatung
Zurich
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sont a decouvrir, tels les Parisiens Jean-
Christophe Charbonnier et Pierre
Segoura et le Lyonnais Michel Descours
Cette annee, les arts prem icrs sont sur
le devant cle la scene, puisque I invite
d'honneur n est autre que le Musee
royal d'Afrique centrale de Tervuren
Tres bien représente avec 8 galeries,
Didier Claes se targue d'avoir « le pôle de
marchands d art tribal le plus impor-
tant au monde > II expose un petit reli-
quaire du Gabon ayant appartenu a
l'Aga Khan ct a César Son confrère
Yann Ferrandm presente un masque
Punu Lumbo, du Gabon (XIXe) L'autre
point fort de la foire, l'archéologie ne
compte pas moins de 10 exposants, a\ ec
des galeries de renom, comme la Galerie
Phoenix (Geneve et New York), la gale-
rie parisienne Cybele ou bien encore
David Ghezelbash (Pans)
Les organisateurs tentent également
de renforcer la section des maîties
anciens, concurrencée parTefaf et Paris
Tableau, le design et le XX1 Entre
autres, on peut admirer Le Paiement de
la dîme (1626) de Pieter Brueghel le
Jeune chez Kunstberatung (Zurich)
La Belle Esclave de Jacques Majorelle
chez Lux Art Consulting (Luxem-
bourg) une tete d'homme au stylo bille
de Andy Warhol, 1954, a la Galerie des
Modernes (Pans), Le Miroirmvmble, de
Rene Magntte (1942) a la Galerie Harold
t'Kint de Roodenbeke (Bruxelles) et un
meuble d'appui en sycomore d'Eugène
Prmtz (60000 euros) chez Will}
Huybrechts (Pans)

O «Brafa» du25jar>vierau2fevrier2U1J
de11 ha19h Tour&Taxis avenueduPort86C
1000Bruxelles www brafa be

Hei-Tiki artmaor
NouvelleZelande

verb1800 néphrite
11 5cm collection

particulière Courtes/
Hpv nLonru Bruxelles

Masque Punu Gabon
fmXIX siecle bois

polychrome 27cm
Courtesy Lucas Ration

Bruxelles (Belgique)

\JTER
BRUNEAF

TEMPERATURE
Du 22 au 26 janvier 2014

Les mauvais resultats de Bruneaf en juin dernier et la demis-
sion de Pierre Lcos ont quelque peu ébranle le milieu de
l'art tribal a Bruxelles Un nouveau comite de direction a
dû être elu avec a sa tête Didier Claes, qui entend bien
remettre la foire sur pied Cree en 2011 par Bruneaf, cet
evenement hivernal réunit des galeristes belges maîs aussi
français, hollandais, anglais a travers un parcours a ciel
ouvert dans le quartier bruxellois du Sablon < Ce sera un
mini-test, une sorte de mmi-Bruneaf On nous attend au
tournant Les gens sont curieux de voir ce qu'on leur a
concocte Si le Winter Bruneaf est une réussite alors ]e
pense que le Bruneaf de juin sera un triomphe ' >, com-
mente Didier Claes Toujours au chapitre des nouveautes,
apres s'être sépare de quèlques membres qui n'étaient pas
au niveau, un comite d expertise est mis en place des
janvier II passera dans les galeries la veille de I inaugura-
tion et fera une visite surprise pendant la manifestation A
ceux qui demandent pourquoi Winter B Sablon chevauche
les dates de la Brafa, Didier Claes, également \ ice-president
de cette manifestation, repond « C'est volontaire C'est une
sorte de foire off de la Brafa qui, elle, déplace les foules et
attire un public tres international Je suis de ceux qui
pensent que les deux evenements peuvent s'apporter beau-
coup mutuellement >
Parmi les 29 participants, les arts premiers se taillent la part
du lion Bernard Dulon (Pans) presente un masque Bangwa
a patine croûteuse du Cameroun , Lucas Ration (Paris)
expose un masque Punu blanc du Gabon , Kevin Conru
(Londres) montre un ornement maori Hei-Tiki en néphrite
de Nouvelle Zelande, vers 1800 Patrick &OndmeMestdagh
(Bruxelles) dévoilent une massue en bois de fer entierement
gravée (iles Tonga, XVIIIe siecle) Pour l'archéologie et
les arts d Extrême-Orient, il faut noter la participation de
la Galerie Wei (Belgique), de la Drees Archeo Gallery
( Belgique), de la Galerie Anubis Ancien! Art (Hollande) ou
bien encoi e de la Galerie I Ibis (Maroc)

M A R I E POTARD

O «Wmterbbablon» Du IVau2Jjanvier2UU parcourslibredanslesgalenes
duquartierduSablonaBruxelles bruneaf com


