
La Brafa ouvre ses portes

Première foire d arts internationale de l année la BrusselsAntiques FineArt Fair qui ouvre samedi espère franchir
le cap des 50 000 visiteurs cette année Le Musée royal de lAfrique centrale fermé pour travauxjusqu en 2017 estmis
à l honneurpour attirer l attentionsur les artspremiers une spécialité pour laquelleBruxelles devient incontournable
Ici Jennifer 2012 deJohn deAndréa présenté par la galerie Patrick Trigano saskia vanderstichele lire en page

Les arts premiers
en vedette à la Brafa
La 59e édition de Brussels Antiques Fine Art Fair qui ouvre ses portes samedi
sur le site de Tour Taxis met à l honneur le Musée royal de lAfrique centrale
DIDIER BÉCLARD

Après deux vernissages privés au lieu d un
afin d éviter l engorgement du quartier la
59e édition de la Brussels Antiques Fine
Art Fair Brafa ouvre ses portes au public ce
samedi Forte d un nombre record de

48 000 visiteurs Fan dernier et d une exi
gence qualitative toujours élevée la Brafa

espère franchir cette année le cap symbo
lique des 50 000 visiteurs à titre de compa
raison la fréquentation de la TefafdeMaas
tricht se situe à 70 000 visiteurs Première
foire d art internationale de l année la Brafa
réunit 131 exposants dont 38 sont belges
le solde provenant d une quinzaine d autres
pays dont le Japon et les Etats Unis

Mariant styles et époques la foire entend

continuer à se diversifier en s ouvrant a des

spécialités différentes mais de niveau cer
tain Ainsi La Librairie Signatures de Paris
spécialisée dans les autographes et les pho
tographies d époque est revenue après une
première présencejugée concluante Nous
sommes quasi les seuls à proposer de telles
pièces patrimoniales explique Christophe
Domy responsable de Signatures Ily a deux
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marchéspour ces pièces alors que le marché du
manuscrit est réel mais confiné aux collection
neurs avertis Ces morceaux de patrimoine
littéraire sont collectionnés comme objets
historiques ou pour rejoindre une collec
tion autour d un auteur Les mélomanes se

ront intéressés par une partitionmanuscrite
de Mozart encadrée avec un dos ajouré
pour voir également le verso 160 000 eu
ros de Verdi ou une lettre de Beethoven
D autres craqueront peut être pour des let
tres signées Pasteur Freud Rops ou Ensor
ou pour la page 21 du manuscrit de La sé
lection sexuelle rédigé par Darwin
200 000 euros Plus accessible une photo
de Serge Gainsbourg réalisée par Bruno de
Mones et dédicacée à celui ci par l homme
à la tête de chou est proposée à 8 000 euros

Place incontournable
La présence duMusée royal de lAfrique cen
trale de Tervuren au titre d invité d honneur

de la foire met l accent sur les arts premiers
en plein essor De par son passé colonial en
Afrique centrale la Belgique est tradition
nellement l une des capitales des arts pre
miers mais Bruxelles devient avec le temps

une place incontour
nable dans ce do

maine grâce à la
Brafa et la Bruneaf

Brussels Non Euro
pean Art Fair qui se
tient en parallèle et
prend la forme d un
parcours portes ou
vertes dans les galeries du Sablon Ce sont
deux événement majeurs dit on du côté de la
Galerie parisienne deMonbrison quipermet
tent de nouvelles rencontres très profitables
C est notre troisièmeparticipation à lafoire Pré
sents à Paris depuis près de 40 ans nous avons
ouvert unegalerie rue desMinimes l an dernier

Au total une vingtaine de spécialités sont
représentées à la Brafa Epinglons de façon
subjective un splendide 49 boules blanches
sur un plan noir muni d un moteur élec
trique qui fonctionne nous dit on de Pol
Bury proposé pour 95 000 euros par Samuel
Vanhoegaerden Le Pavillon de la Céramique
propose de nombreuses pièces dont une sec
tion entière consacrée à la céramique chi
noise La Galerie des Modernes expose une
série de dessins sur papier dAndyWarhol

tandis que la Galerie Kovacek propose un
Portrait déjeune fille réalisé au fusain noir
par Egon Schiele au soir de sa vie Notons en
core la présence doeuvres très visibles de Tom
Wesselmann et la découverte de HurKyung
Ae artiste coréenne à la technique surpre
nante et fraîche à la galerie hongroise Kâl
mân Maklâry

Brafa sur le site de Tour Taxis à

Bruxelles du samedi 25 janvier au di
manche 2 février 2014 de 11 à 19h noc
turne le jeudi 30janvierjusque 22 00h
Rens 02 513 48 31 ou www brafa be
Nouveauté de cette édition 2014 un cy
cle de conférences quotidiennes à
14h30 est accessible gratuitement aux
visiteurs
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Les arts primitifs sont à l honneur par le biais de la présence du Musée royal de l Afrique centrale sv SïE Ht 1
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