
Un joli succès pour la Brafa
ARTS Les portes de cette cinquante neuvième édition de la Foire à peine refermées voici l heure d un bilan ô combien positif

Une mise en scène sobre lumineuseet raffinée des objets bellement
mis en valeur et des visiteurs à foison
Harlod t Kint de Roodenbeke est un
homme heureux

C estprobablement l une de nos plus
belles éditions sinon la plus belle
commente ce président de la Brafa

Non seulement nous établissons un
nouveau record absolu en nombre de vi

siteurs accueillis au delà même de nos
espérances 55 000 en place des 50 000
espérées mais nos exposants sont ra
vis et la plupart ont très bien travaillé
Un rythme de vente soutenu dès la

soirée de pré ouverture des acheteurs
venus des quatre coins du monde la vi
site discrète d une délégation du Quatar
et des Émirats Arabes Unis un public
averti de collectionneurs et un grand
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r Les créations de Seguso Vetri d Arte ont pratiquement toutes trouvé acqué
reur À noter également ce Sette Colori circa 1948 de Gio Ponti pour Venini
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nombre de directeurs et de conserva plusieurs pièces de mobilier de desi
teurs de musée dont certains d outre gners contemporains parmi lesquels
Atlantique Ce succès conforte notre Wendell Castle et Rick Owens à un
politique à long terme axée sur la re collectionneur russe La Galerie Del
cherche d amélioration constante de la vaille a vendu plus d une douzaine de
Foire et son ouverture internationale Il pièces dont onze à de nouveaux clients
confirme aussi la bonne santé générale et la collection de peintures et sculp
du marché de l art en Belgique tures inuits proposée par Philippe Heim
conclut il James Bauerle a fait florès Helena

Markus s est séparée de plusieurs para
Discrets sur les prix vents japonais dont un magnifique Oi
Si c est une tradition ils se montrent seaux etfleurs d époque Edo début du

discrets sur les prix les antiquaires af XIXe siècle et Mullany a cédé une de
fichent fièrement le bilan de ces dix ses pièces maîtresses une Vierge cou
jours Quelle que soit leur spécialisa ronnée et enfant originaire de l est de la
tion France dernier quart du XIIe siècle
Ainsi Claes Gallery a réalisé un quasi Entre autres

sold out de son stand dont une remar claire COLJON
quable statue Songye Nkisi Congo et
Carpenters Workshop Gallery a cédé www brafa be
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