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profondeur jusqu’en 2017. Réunis 
sous le titre ‹ Collections singu-
lières ›,  des  masques  –  pour  cer-
tains extrêmement rares ou jamais 
exposés  –,  statues,  parures,  to-
tems,  objets  ethnographiques  is-
sus des vastes  collections du mu-
sée démontreront à quel poids l’art 
africain a pu influencer l’art mo-
derne et contemporain.
Ultime nouveauté de l’édition 2014, 
qui  s’ajoute  au  lancement  d’une 
nouvelle  ligne  graphique  et  d’un 
nouveau website plus convivial et 
plus  pratique,  un  cycle  de  confé-
rences quotidiennes sera aussi or-
ganisé, et entièrement gratuit. En 
un mot, tous à Bruxelles !

BRAFA’14 Bruxelles,  
Tour & Taxis
Du 25 janvier au 2 février 2014, 
de 11 à 19h. 
www.brafa.be

Prévision

B-Bruxelles
Bruxelles, capitale des  

collectionneurs ! BRAFA’14 

du 25 janvier au 2 février 2014

Forte d’un nombre record de 
48 000 visiteurs accueillis pour son 
édition  2013,  la BRussels Art FAir 
(BRAFA)  caresse  l’ambition  d’at-
tein dre et de dépasser le cap sym-
bolique  des  50 000  pour  sa  pro-
chaine édition qui se déroulera du 
25 janvier au 2 février 2014 sur le 
site de Tour & Taxis, au cœur de la 
Capitale de l’Europe. Mais plus que 
tout, elle aura à cœur d’offrir ce qui 
se fait de mieux en matière d’art 
ancien, moderne et contemporain, 
dans des  spécialités  aussi  variées 
que l’ar chéologie, les antiquités, les 
arts premiers, le mobilier, les pein-
tures et dessins, les sculptures, l’or-
fè vrerie, les arts asiatiques, les tapis 
et tapisseries, les livres an ciens, les 
céramiques et porcelaines sans ou-
blier le design du XXe s. dont le 
nombre d’amateurs ne cesse de 
grandir.
Quelque 125 exposants de niveau 
international originaires d’une 
quinzaine de pays se retrouveront 
dont plus de 60 % de non Belges. 
Parmi ceux – ci, six participants 
suisses :  les  galeries  genevoises 
Jean-Baptiste Fabre  (mobilier 
fran çais des VXIIIe et XIXe  s.), 
Bogh-Art  (joaillerie  –  Genève), 
Grand-Rue (aquarelles, gouaches, 
gravures et dessins des XVIIIe et 
XIXe s.) et Phoenix Ancient Art 

(archéologie),  rejointes par Atlas 
Gallery (Zurich – maîtres an ciens) 
et Foundation Fine Art SVB 
(Montreux  –  peinture  ancienne 
hollandaise et flamande) pour qui 
il s’agira d’une première partici-
pation. Les collectionneurs avisés 
retrouveront  à Bruxelles nombre 
d’enseignes  qui  participent  à  la 
TEFAF de Maastricht ou à la Bien-
nale  des  Antiquaires  de  Paris, 
événements de référence du mar-
ché. Mais  à  la  différence  de  ces 
deux grands rendez-vous de pres-
tige,  ils  pourront  y  trouver  des 
objets d’art de qualité égale à des 
prix sensiblement plus aborda-
bles. C’est que si l’organisation se 
montre toujours plus stricte quant 
à  ses  standards d’exigence,  dont 
une centaine d’experts assurent le 
stricte respect lors des journées 
de ‹ vetting › précédant l’ouverture 
publique,  elle  pratique  aussi  vis-
à-vis de ses participants et de son 
public  une  politique  plus  douce 
en termes de marketing. La BRA-
FA s’adresse à tous les collection-
neurs, et non seulement à la fran-
ge la plus fortunée d’entre eux.
Bruxelles s’est depuis de longues 
années taillée une réputation en-
viable  dans  le  marché  en  plein 
essor des arts premiers. Pour an-
crer plus encore cette certitude, la 
BRAFA’14 aura pour invité d’hon-
neur le prestigieux Musée Royal 
d’Afrique Centrale de Tervuren, 
l’un des plus importants au monde 
concernant les arts africains, 
avant  que  celui-ci  ne  ferme  ses 
portes  pour  une  rénovation  en 

Paul DelVaUX, « le jarDin D’eDen »

Aquarelle et encre sur papier. Signée et datée 

1945. Dimensions : 55 x 73 cm. Cette œuvre de 

Delvaux sera présentée sur le stand d’Harold ’t 

Kint de Roodenbeke, le Président de la Brafa. 

Rare et parfaite aquarelle de Paul Delvaux, de 

sa meilleure période surréaliste.


