
I Foire

La Brafa
pointsd orgue

La foire a lieu jusqu au 2 février tour
d horizon de nos coups de cœur

BELLE BRAFA ET DISPERSION DE TEMPS FORTS via
un éclectisme de bon aloi Point aisé d établir une

hiérarchie de ses coups de cœur L art moderne s y
imposant en force le collège des experts a élu plus
beau tableau une très petite gouache sans titre de
1946 du surréaliste Yves Tanguy à découvrir chez
Claude Bernard Dont le stand réserve d autres fa

veurs statuettes en or de Roel D Haese 1969 des
sin au noir d Alfred Kubin Personnage du mer

Cette Naissance de Crépuscule de Bram Bogart 1955 se
trouve chez le Londonien Whitford

veilleux Zoran Music 1992 rare Maryan Rétros
pective au Musée du Judaïsme à Paris 3e de 1965
Portrait effervescent d Eugène Leroy 1965 toile
rare en gris rouge et blanc de Raoul Ubac 1951
Antonio Segui magnifique de 1998 épatant bleu de
rêve signé Geneviève Asse Atlantique 1992
Courez y vite
Chez T Kint trouvailles aussi solides Alechinsky

l un de 1963 La fête du transparent l autre Ter
rain favorable de 1978 virevoltant et transparent
Mendelson riche et subtil trois fois rien et pourtant
tout Le langage des fourmis 1956 subtile gouache
de Magritte La fée ignorante 1956 tout un mur
du meilleur Delvaux d avant Delvaux abstraction
d Hergé eh oui de 1963 Du costaud Chez AB de
Paris avons noté un Soulages de 1974 un Dubuffet
de 1983 un savoureux faune barbu de Picasso sur
carton de 1967 Patrick Lancz offre de petites alter
natives de choix cadeaux de Seuphor Anthoons Os
car Jespers une tête de femme en terre cuite Po
liakoff et Figure couchée énergique de 1966 un
Antoine Mortier pur geste
Manuel Barbie de Barcelone en impose avec un

monumental Barcelo de 1986 Germinations et
deux Vasarely des années 60 Francis Maere a quel
ques perles un merveilleux Khnopff Les enfants de
Monsieur Nève valant le détour à lui seul un Brus
selmans Les dunes de 1938 et solides des Pay
sans dans le champ de Gustave Van De Woestyne A
la Galerie Hurtebize un Festival signé Riopelle et
un Soulages de 2005 Jane Bastien mise Indien et
plus classique Caille Lemmen Rassenfosse Le Lon
donien Whitford a deux Bram Bogart haute époque
1955 et 1962 et un dessin à lacunes de Seuphor La
fleur des sommets III pour ravir les connaisseurs
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