
Brüssels Antiques Fine Arts Fair Brafa 2014

Le moderne a le vent en poupe
La foire de Bruxelles rend aussi un hommage aux Arts Premiers

PAR CHRISTIAN JADE I I

131 exposants plus de 60
d etrangers dont une Sosiété
luxembourgeoise la Brafa attend
plus de 50 000 visiteurs interesses
par une foire qui couvre pas moins
de 14 specialites

L ancienne foire des antiquaires de
Belgique au Palais des Beaux Arts
de Bruxelles comptait quelques
dizaines d exposants beiges ä
90 avec un profil d acquereur
d homme mür de plus de 50 ans
interesse par le confort bourgeois
ancien Depuis son demena
gement ä Tour et Taxis le re
looking est complet Desormais
la foire vise une clientele rajeu
nie internationale aux besoins
nouveaux Celle ci s interesse da
vantage au XXC voire au XXIe sie
cle et surtout cultive dans ses lieux
de sejour l eclectisme dont la11
BRAFA a la specialite Magritte Miroir invisible iphoto galerie t kint de roodebeek

L exposition rend hommage aux
arts premiers en invitant le Mu te collection de statuettes vau que leur ecole et un Massacre Arman de Cesar ä Sol Levitt sont
see de Tervuren qui a ferme ses dou proposees par le Bruxellois des innocents de Martin Van bien representes On decouvre
portes fin 2013 pour une renova Serge Stoffel A cöte de la mode Cleve propose par la Sosiété aussi un Magritte et plusieurs Del
tion qui durera trois ans Cela eclectique les aleas du marche ont luxembourgeoise Lux Art Con vaux Quant ä Basquiat une salle
nous vaut quelques sublimes vi rappele les valeurs süres inde sulting qui n a pas de galerie mais de vente Artcurial av Franklin
trines selectionnees pour la modables et donc utiles aux in joue surtout les foires Roosevelt 5 propose dix de ses
beaute de leurs objets masques vestisseurs prudents Les galeries oeuvres ä voir pas ä acheter
statuettes massues mobilier la flamandes et bruxelloises nom Lart contemporain Cela vaut aussi le detour
richesse de 1 imaginaire qu ils de breuses jouent le patrimoine fin Et les prix ä la Brafa Le mini
gagent ou les explications d un di XlXe debut XXC siede de Per Rares sont les contemporains mum de 6 000 euros est rare II
dactisme leger qu ils permettent meke ä Spilliaert d Ensor ä Rick vivants exposes hormis Ale faut compter entre 30 000 et
Un detour complete par d excel Wouters de Khnopff ä Van Rys chinsky vendu ä prix d or ou Mi 600 000 euros voire plus
lents galeristes beiges et francais selberghe Mais le patrimoine plus guel Barcelo propose par des ga
qui proposent des raretes afri ancien est bien present avec plu leries catalanes En revanche les Brüssels Amques Fine Arts Fair ä Tour et Taxis
caines dont une impressionnan sieurs Brueghel pere fils ainsi morts recents de Warhol ä av du Port Bruxelles jusqu au 2 fevrier
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