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Des ventes
insensées a la Brafa
2014 est une très belle

année pour les exposants du
salon à Tour et Taxis
Reflets

LA BRAFA DANS SON CRÛ 2014 SERA
SANS doute une des cinq meilleures
de ces trente dernières années en ter
mes de ventes réalisées Bruno Nélis

qui est en charge de la communication
nous disait ce mercredi matin qu il y
a plusieurs stands où la presque totalité
des objets présentés a été vendue
D autres exposants sont extrêmement
satisfaits de leur présence à Bruxelles et
d autres sont juste un peu mitigés mais
contents quand même car les contacts
furent nombreux et positifs Il faut bien
sûr compter sur les retombées d un salon
comme celui ci et elles se font sentir en
core un mois après l événement
Le top du top en termes de ventes est

sans doute à trouver chez Philippe

Heim qui est venu cette année avec bonheur et une découverte On m avait
des tableaux d un exotisme inhabituel dit que sur Bruxelles il n y avait pas
pour lui Ses stands présentent sou d avenir pour les tableaux et les dessins
vent les charmes de la savane Cette anciens Ce n estpas vrai La clientèle est
fois il s agissait des beautés boréales remarquable surtout celle du lundi soir
du Groenland De la beauté tangible invitée par la Banque Delen J ai eu des
qui a déclenché plus de quinze ventes visiteurs gantois nombreux très éru
en quatre jours dits
Tant qu à parler de tableaux moder Pour ce qui concerne le mobilier

nés Ary Jan qui en est à sa cinquième Alain Berger et Jean Baptiste Fabre af
Brafa se dit ïort content C est une édi fichent un moral d enfer Il reste cinq
don très convenable égale aux années jours et nous avons tous les deux vendus
antérieures des pièces importantes Moins qu en
Hélène Bailly est encore plus heu 2013 mais le dernier dimanche sera

reuse et d humeur excellente mais passionnant c est sûr Le XVIW siècle de
nous n avons vendu que des lots de va grande qualité n est pas mort loin de
leur moyenne à des amateurs de 40 50 là
ans En 2013 nous avions négocié des Au rayon de l orfèvrerie Bernard De
tableaux plus importants Mais il reste Leye affiche ses points rouges comme
cinq jours quand même Et nous revien Fadila Laanan sa Légion d Honneur Et
drons car les gens ici sont extrêmement Philippe d Arschot pareillement a
sympathiques sérieux dans leur démar beaucoup vendu
che Quand ils se disent intéressés ce Ceci n est là qu un petit florilège Il
n estpas une formule de politesse donne une idée et elle est très positive
Du côté de Franck Baulme qui vient Le salon ferme dimanche soir

ici pour la première fois c est un vrai Ph Fy
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