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BRAFA
Une admirable présentation d’art et d’antiquité

Art de vivreArt de vivre

La BRAFA (Brussel Antiques and Fine Arts Fair) ouvre 
ses portes du 25 janvier au 2 février 2014 pour sa 59e 
édit ion, saisissez cette occasion pour un agréable 
voyage à Bruxelles. Traditionnellement l’exposition se 
tient au cœur de la ville dans le Palais des Beaux-Arts.  
En 2003, elle emménage dans Tour & Taxis, une ancienne  
structure industrielle transformée en un prestigieux 

centre culturel qui permet d’accueillir les cent trente 
exposants dans d’excellentes conditions. Des antiquaires 
et galeristes en majorité originaires de Belgique mais  
également d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne, de 
France, d’Italie et de Suisse présentent des œuvres remar-
quables, ce qui donne un caractère passionnant à la visite 
de cette exposition.
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De par sa diversité, la BRAFA est une invitation à la décou-
verte d’une vaste vision du monde des arts et de son évo-
lution au cours des époques, ceci sur tous les continents. 
C’est un voyage dans le temps, de l’archéologie classique 
à l’art contemporain dans les domaines de la peinture, la 
sculpture, le mobilier, l’argenterie, la joaillerie, les tapis et 
tapisseries, les livres anciens et modernes jusqu’à la bande 
dessinée ainsi que dans les arts primitifs et les arts premiers. 

De passage à Bruxelles, ne manquez pas de découvrir le 
charme de cette ville en passant par la Grand-Place. Située 
au cœur de la cité, elle a la forme d’un rectangle de 110 sur 
65 mètres et c’est là que se trouvent l’hôtel de ville gothi-
que, la maison du roi en face et, tout autour, les maisons 
des corporations de style baroque flamand, agrémentées 
de sculptures et arborant les fanions des métiers. En par-
tant de la Grand-Place, flânez parmi les ruelles attenantes 
et allez faire un petit clin d’œil au malicieux Manneken Pis, 
statue de Jérôme Duquesnoy coulée en 1619, qui reste par-
ticulièrement apprécié par les Bruxellois.

Beatrix Bourdon, directrice de la BRAFA, nous fait part de 
quelques adresses pour nous divertir, nous restaurer ou 
encore admirer certains musées. Dans le quartier de l’ave-
nue Louise, le petit restaurant Reno sert des plats éton-
nants dans une ambiance particulièrement conviviale. Dans 
le quartier Brugmann, une charmante adresse, la Canne en 
Ville, propose des mets goûteux, concoctés avec amour 
et servis dans le cadre d’une ancienne boucherie. Près 
de la place Flagey, se trouve chez Marie, un bistrot à l’at-
mosphère chaleureuse et, dans le bas de la ville la grande 
maison bruxelloise le Comme chez Soi, est certainement la 
meilleure table de la capitale dont la carte plaît aux plus fins 
gourmets. Bien entendu ce n’est là qu’un choix restreint, 
de nombreuses autres adresses font de Bruxelles une cité 
dans laquelle nous mangeons fort bien et où la vie est par-
ticulièrement joyeuse. 

N’omettez pas de déguster du chocolat, les Belges étant 
persuadés qu’il est meilleur que le produit suisse… Pour cela, 

vous pouvez réjouir vos sens en vous rendant dans des mai-
sons de tradition telles que Neuhaus au Sablon, Wittammer  
ou Laurent Gerbaud.

En ce qui concerne l’art et les musées, un vaste choix s’offre 
aux visiteurs : les Musées Royaux des Beaux-Arts, le musée 
des instruments de musique, le musée des sciences naturel-
les, le Palais des Beaux-Arts et bien d’autres. Une mention 
spéciale pour la Maison Particulière, installée dans un hôtel 
de maître, les propriétaires organisent des expositions d’art 
contemporain autour d’un thème choisi.

En quelques mots, une escapade à Bruxelles procure tou-
jours un vif plaisir et, outre la visite de la BRAFA, de nom-
breux endroits enchantent le voyageur.
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Un exposant d’art contemporain. Réception lors de l’inauguration.

Vue d’ensemble d’un stand.


