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. Bruxelles (Belgique)

BRAFA LA FO RE
A NE MANQUER
SOUS AUCUN
PRETEXTE
Du 24 janvier au 1er février 2015

Brafa, Le premier
rendez-vous de
2015 peuples
amateurs d'art,
souffle fièrement
ses60 bougieset
espère bien
remporter le même
succès que l'an
passé.

L'édition 2014 a remporte tous les suf-
frages des transactions nombreuses et
une frequentation record, avec plus de
a5 000 visiteurs (contre 48 000 en
201^) qui se sont rendus sur le site
bruxellois de Tour & Taxis Ce chiffre,
les oiganisateurs aimeraient evide-
ment le maintenir Alors cette annee,
I evenement est plus qu'attendu Four
autant la manifestation garde la même
recette éclectisme des spécialités
représentées, decoration épurée et
aerienne et convivialité Cent vingt six
galeries sont présentes cette annee soit
cinq de moins qu'en 2014 Douze nou-
velles enseignes intègrent le parcours
tandis que quatre signent leur retour,
tels les Parisiens Jacques Barrera et
François Leage Parmi les douze pays
intervenants, la France se taille la part
belle avec quarante-deux marchands
dont des galeries fidèles, comme Che-
nel, Delvaille Bernard Dulon ou Mar
cilhac et quèlques absents (W illy Huy-
brechts, Alexis Bordes) Lnt re
l'exposition présentée par la Fondation
Roi Baudouin < Le collectionneur
belge » (qui met a l'honneur des oeuvres
provenant exclusivement de collec-
tions privées belges), et le cycle de
conferences ( < Paquebots et Art deco »
I historique des acquisitions du Musee
du quai Branly I avancée de la restau-

ration du retable de I Agneau mystique
des freres van Ey ck etc ), des oeuvres de
qualite sont a admirer sur les différents
stands Parmi les spécialités représen-
tées-archeologie art tribal art asia
tique, peinture ancienne et moderne
objets dart joaillerie -, citons entre
autres Ponte Ca' di Dio de Felix Ziem
(Aryjan, Paris) une nature morte de
Johannes Bosschaert (Costermans
Bruxelles), un fauteuil de bureau
estampille lacob Freres issu de la collec-
tion du prince et de la princesse Henr>
de la Tour d Auvergne Lauraguais (Stcl
nitz, Pans), un dessin de Le Corbusier,
Joueur d'accordéon vers 1929 (Aktis Gal
lery, I ondres) un buffet d'Eugène
Printz (Marcilhac, Paris), un Christ en
ivone lealise par le sculpteur juiassien
Joseph Villerme, fin du XVII siecle
(Mullany, Londres) Study (1971) de
Simon Hantai (Opera Gallery, Geneve),
un torse de Bouddha en gres Chine,
dynastie Qi (Jacques Barrere Pans),
une statue masculine de la Republique
démocratique du Congo (Galerie
Montbnson, Bruxelles) ou encore Pan
there aiguisant ses griffes (vers 1928), de
Georges Lucien Guyot (Xavier Eec-
khout, Paris) MARIE POTARD

O BrafslBrussetsAntiquesandFineArtFairl
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1 .GALERIE
XAVIER EECKHOUT
ThierryvanRijswijck
Tigre vers 1940
bronze

2 GALERIE
TANAKAYA
HashiguchiGoyo
Femmeaubatn 1920
linogravure
Sh n hangah

3_GALERIE
CLAES
Harpe lande R D
Congo fin XIXe XX
siecle bois cuir
fibresvegelales

4_OPERA
GALLERY
Simon Hantai
Hude 1971
aquarel esurtoile
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1_GALERIE
AXELVERVOORDT
Tête d Eres,
art romain
I' ll'siedeav J -C
marbre 22 5cm

2_GALERIE
BERGER
Grande table console
a huit pieds.
epoque Régence
225x89x91 cm

3_GALERIE
CLAUDEBERNARD
Goudji Source
2012 orchalcedoine
et lapis lazuli
I?x33x8cm

4_GALERIE
DELVAILLE
Etienne Levasseur.
Console demi-lune,
epoque LouisXVI
acajou bronze
dcreetmarbre
9 3 x 9 3 5 x 3 9 cm

5_ GALERIE
BERNARDDULON
Figure d ancêtre byeri,
Fang Ntoumou
Gabon XIX1 siecle
bois patine noire,
cuivre SG x 50 cm

6_GALERIE
AKTIS
LeCorbusier.Le
Joueurd accordéon,
vers 1929 gouache
aqua relie et crayon
surpapier

7_GALERIE
LANCZ
RikWouters,
Pommes, 1912
huilesurtoile
61 2x76 5cm
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1_GALERIE
COSTERMANS
JohannesBoss-

ckaerl.Pamerde fruits
avecinseclesetlezard,

1626 huilesur
pan n ed j, 30 x 41 cm

2_GALERIE
PIERRE

DARTEVELLE
Maternttésénoufc,

Côte-d Ivoire,
bois, 52cm

3_GALERIE
HAROLDT'KINT

PaulDelvaux,
Le Rideau rouge,

1934.huilesurtoile
190x120,5cm

CHARITABLE BRÂFÀ
Pour la première fois de son histoire, Brafa participe aune
opération caritative avec le Tétévie Le tableau Le Rideau rouge
(1934] de Paul Delvaux (1897-1994] est presente sur Ic stand
d'Harold t 'Kmtde Roodenbeke, président de la foire, et fera
l'objet d'enchères silencieuses durant toute la durée de l'évé-
nement Lceuvre ira évidemment au plus offrant Son prix de
réserve est fixé à 250 000 euros. Le tableau, longtemps resté
dans la famille de Paul Delvaux avant de passer en mains
privées, est issu de la collection de Nicole et Pierre Ghêne,
exposéejusqu'au 18janvier dernier au Musée d'lxelles« Paul
Delvaux dévoilé » Le benéfice de sa vente sera intégralement
reverse à parts égales au Telévie et à I Institut Jules Sorbet,
hôpital multidisciplmaire unique en Belgique, entièrement
consacré aux maladies cancéreuses LeTélevie est une opé-
ration caritative lancée en 1989 par la chaîne télévisée RTL-
TVI, visant à récolter chaque année des fonds en faveur de la

recherche contre la leucémie et toutes les formes de cancer

Le Rideau rouge représente unejeunefemme, le regard vague,
perdue dans ses pensées, la tête tournee ve rs la droite, assise
sur une chaise avec, à sa gauche, un large rideau rouge. En-
core expressionniste - avant la « révélation » du surréalisme

-, cette œuvre rassemble cependant des thèmes omnipré-
sents dans l'œuvre picturale de l'artiste la féminité, le rêve,
l'évasion, le mystère, la solitude M. P.



21 RUE LERICHE
75015 PARIS - 01 48 42 90 00

JAN 15
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 3715
N° de page : 120-125

Page 6/6

EECKHOUT
5720842400503/CLA/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

4_GALERIE
SERGESCHOFFEL
Joseph Henrion.
Epouvantait 1975
metatpatine 68cm

5_GALERIE
FUTURANTERIEUR
leo Parist
Bureau bibliotheque
bois laque perspex
et métal
278x273x80cm

6_GALERIE
HARMAKHIS
Vasecanope faisant
partied unesenede
trois vasesayant
appartenuaHor
gouverneurdeBasse
Égy^tt t tgcncrdl
MoycnEmpirc
Xlledynastie albâtre
31cm


