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Eléments de recherche : BRAFA ou Brussels Antique and Fine Arts fair ou FOIRE DES ANTIQUAIRES DE BRUXELLES ou TOUR ET TAXIS : du
19 au 27/01/13 à Bruxelles (Belgique), toutes citations

Foires avenir PAR ARMELLE MALVOISIN

BRUXELLES • BRAFA

UNE SAISON AFRICAINE

À quoi tient, depuis plusieurs années, le succes croissant de la Brafa
(Brussels Art Pair) ' A sa capacité à se moderniser pour organiser
un evenement convivial et élégant, réunissant 130 exposants au sem
du batiment Tour & Taxis Ses bons résultats commerciaux ont progressivement
fart venir d'excellents marchands attirés par une clientèle belge amatnce
de mobilier et oeuvres d'art de qualité, dans une fourchette de pnx raisonnable
(à 4 ou 5 chiffres) Léclectique salon donne à voir de l'archéologie classique,
de l'art asiatique de l'art précolombien, des arts decoratifs de toutes pénodes,
de la peinture ancienne et moderne, de la bande dessinée du design
et de l'art contemporain Grâce au bouche à oreille, des acheteurs venant
de toute l'Europe affluent désormais à la Brafa. En 2013, la foire belge avait
conquis 48000 visiteurs il n'en fallait pas plus, cette année, pour décider
de nouveaux participants, comme la Cite de la céramique de Sevres, le Danois
James Bauerle (spécialiste des peintres des écoles du Nord), ou encore
la Carpenters Workshop Gallery (Pans-Londres) qui présente du mobilier
contemporain signe Ingrid Donat. La Brafa réunit aussi huit galères d'arts
premiers, comptant les meilleurs professionnels d'art africain et «formant
ainsi le plus grand département d'art tribal en foire internationale», se réjouit
le vice-président de la manifestation Didier Claes, lui-même exposant
dans ce secteur En tant qu'invité d'honneur, le musée royal de l'Afrique
centrale deTervuren (ferme pour travaux pendant trois ans) renforcera
la position dominante africaine de la foire avec l'exposition «Collections
singulières» d une cinquantaine de pieces, dont certaines médites.

> Ou 25 janvier au 2 fevrier -Tour & Taxis -Av. du Port 86c Havenlaan
+32 2 513 48 31-www.brafa.be

Groupe dè six statuettes Adia d'un autel Vodun Ben n fm XlX'-début XX* siècle, bois tissus fibres végétales
patine sacrificielle, matières diverses, h 21 a 32 cm Prix 35000 € Galère Serge Stoffel Bruxelles

CAMILA OLIVEIRA FAIRCLOUGH

Fotogrsfia2012 acrylique surtoile,81 x 130cm
Prix 5 QQD € Galène Emmanuel Hprve Pans
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MADRID • ARCO

PARADISO LATINO

Certes, l'Espagne suit une cure d'austérité, maîs, pendant cinq jours, les visiteurs de l'Arco
comptent bien y échapper Référence pour l'art contemporain dans le pays, la foire
madnlène séduit chaque année des collectionneurs espagnols, portugais et latmo-
amencams (en particulier colombiens et brésiliens) Près de 200 galènes européennes
et améncames sont au rendez-vous si le casting est international le choix des artistes

présentes reste très latmo, en fonction du gout
des visiteurs Le Pansien Emmanuel Hervé
se lance cette année dans I aventure madnlene
avec un beau tno d'artistes brésiliens
Sérgio Sister, dont la galène vient d organiser
la première exposition personnelle en Europe,
lejeune Camila Oliveira Fairclough, qui utilise
le langage dans la peinture, et la star Fernanda
Gomes, dont les oeuvres font partie des
collections du musée d'Art moderne de Rio
de Janeiro, de la Taie Modem de Londres,
du Miami Art Muséum du Musee Jumex
au Mexique, du Museu Serralves de Porto et
du Centre Pompidou à Pans Autre nouvelle
venue parisienne a l'Arco, la galène Espace
Meyer Zafra a choisi la plateforme «Solo
Projets» pour montrer le travail du Vénézuélien
Manuel Mende sur des cercles en mouvement
contenant de la matiere colorée mobile
> Du 19 au 23 fevrier Feria de Madrid Pavillons 7 & 9

+34 91722 30 00 • www.ifema es/arcomadridjl /


