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Pour sa 63 e edition, la foire bruxelloise
cree l'événement en déployant en son cœur
une grande installation de Chnsto
La Brafa a réussi le pan, annee apres annee, de proposer un par
cours attractif et qualitatif a travers l'histoire de I art, de l'archeo
logic au contemporain, tous territoires et époques confondus Cet
éclectisme revendique a ete l'une des cles du succes de la folie
bruxelloise, qui privilégie la qualite, dans une atmosphère de réelle
convivialité Pour son edition 2018, la Brafa rassemble a Tour &
Iaxis cent trente trois galeries et marchands d'art d'une quinzaine
dc pays, chiffre stable depuis 2017 En constante augmentation, la
frequentation a dépasse 61 DOO visiteurs en 2017 (pour 46 DOO en
2012) Devenue un rende/ vous incontournable du calendrier du
marche de lart, la Brata est une foire internationale qui reste a do
minante tres europeenne, gardant une identité spécifique avec une
large majorité de galeries belges el françaises Pour Harold t'Kint
de Roodenbeke, directeur de la Brafa, « le casting a ete tres difficile
Nous avions une liste dalicante avec des galeries importantes et un
equilibre des spécialités a préserver, aussi » Dcs le mois dc |um, la
liste des participants était déjà quasiment bouclée « C'est un signe
fort de l'attractivite de la Brafa et une veritable reconnaissance de la
part de nos confrères » Ainsi, on note la \enue de treize nouvelles
Tous droits réservés à l'éditeur

galeries majeures qui participeront pour la premiere fois en 2018,
dont la Gladstone Gallery, la galerie Maeght, la galerie Chastel
Marechal, la galerie de la Présidence la galerie Ration, Renaud
Montmeat, Repetto Galleiy, Osborne Samuel Gallery A noter ega
lement, les retours de Chamarande, Christian Deydier, Dano Ghio
et de la galerie Tanakaya On retrouve aussi des marchands pan
siens fidèles a la Brafa, tels Helene Bailly, Mathias Ary Jan, Xavier
teckhout ou le duo de la galerie des Modernes
Dynamique, la foire bruxelloise se porte bien et offre même une
belle surprise avec Chnsto, invite d'honneur 2018, qui sera per
sonnellement present a louverture et déploiera une oeuvre de seize
metres de long a I interieur de la Brafa Cet evenement va dans le
sens de l'intérêt pour le contemporain d'Harold t'Kmt de Rooden
beke, qui présentera pour sa part des œuvres cinétiques d'Antonio
AMS sur son stand Pour autant, sa volonté reste de préserver l'equi
libre de la Brafa, qui est son atout majeur V. DE M.
BRAFA, Tour S Taxis, avenue du Port 86 C, Bruxelles, 32 2 513 48 31,
www brafa art du 27 janvier au 4 fevrier
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B PAPA, LA BELLE
FOIRE EUROPÉENNE
UNE ENVOUTANTE
DIVINITE K H M E R E
Émgmatique divinité f e m i n i n e
dotée de quatre bras, cette
sculpture khmere provient
d une collection privee fran
çaise, ou elle est entree dans
les annees I960 Elle illustre par
faitement les principaux criteres de
la statuaire dAngkor Vat durant la pre
miere moitié du xne siecle, et le corps
idéalise presente des volumes archai
sauts Au delà de la simplicité apparente
on apprécie les détails extrêmement
raffines du plisse vertical du vetement,
les motifs de perles et de fleurs stylisées
de la tiare et le chignon conique dissi
mule sous un couvre chef reprenant les
ornementations du diadème

SONGE
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D'UNE NUIT D'ETE
Ravissement et suavt
te émanent de cette
œuvre de Firmin Baes
(1S74 1943) portrai
liste belge repute,
qui affectionnait la
simplicité des scènes
rustiques de la pein
ture traditionnelle
hollandaise A partir
de 1910 il abandonne
peu a peu I huile pour
se consacrer au pastel, mettant au point sa
propre technique pour le fixer sur la toile,
en préservant la finesse et le veloute de ce
médium extrêmement fragile Le grand for
mat du dessin permet d apprécier la maîtrise
parfaite du pastel et l'originalité du traite
ment de cette scene intime, a la fois précise
et irréelle ou cette jeune femme saban
donne au reve
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LES ROUAGES ENCHANTES
DE SONIA DELAUNAY

Issue d'une collection privee, cette
gouache a ete peinte en 1966 alors
que Sonia Delaunay a plus
de 80 ans et elle témoigne
avec force et simplicité des
recherches picturales que
lartiste na cesse de mener
En effet, des 1910 Sonia par
ticipe aux expérimentations
de son man Robert Delau
nay sur la couleur la lumiere,
les rythmes chromatiques
abstraits Cest la naissance
de ce que Guillaume Apolli
naire nommera le « Cubisme
orphique », cette nouvelle
réalité onirique regie par les
vibrations de la couleur, que
Ion retrouve dans cette oeuvre
dynamique et joyeuse V. D E M
Tous droits réservés à l'éditeur

UN RAFFINEMENT EXTRAVAGANT
La réputation de Pierre Gouthiere
(1732 1813) comme ciseleur et doreur
avait attire a lui une clientele princiere,
car il était I inventeur de la dorure au
mat, qui donnait au bronze [apparence
i de I or Somptueux temoignages du gout
immodéré pour les objets en pierres
dures montes qui culmina en France sous
Louis XVI, ce vase et son pendant ont ete sculptes dans un bloc
de porphyre vert, appelé aussi serpentine verte des Vosges Deux
imposantes anses formées chacune de deux serpents entrelaces,
flanquent le corps des vases, qui allient la préciosité de la pierre a
la virtuosité de la ciselure du bronze
Sonia Delaunay,
Rythme couleur
n° 1444 1966
gouache sur papier
75 x 56 cm galerie de
laPresiderce Pars
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