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Du 29 janvier au 5 février 2023, la Galerie Hurtebize participe à la
BRAFA, avec une sélection importante de tableaux et sculptures.

La galerie s’inscrit dans la tradition d’excellence et d’expertise, qu’elle a
forgée depuis 30 ans, en exposant encore et toujours les plus grandes
signatures de l’art moderne telles que Hans Hartung, Sam Francis,
Bernard Buffet, André Marfaing ou encore Georges Mathieu, mais aussi,
comme on l’a vu depuis plusieurs foires, en présentant des œuvres
d’artistes contemporains.

« Fort de son professionnalisme et de la qualité de ses exposants, la
BRAFA se positionne en véritable baromètre du marché de l’art. Elle est
un lieu propice aux rencontres entre galeristes et collectionneurs.
Bruxelles est réputée pour son offre artistique et pour ses habitants qui
sont de grands consommateurs d’art. C’est pourquoi, nous participons à
cette foire où les meilleurs exposants européens présentent leurs plus
belles pièces » souligne Dominique Hurtebize.

Pour la BRAFA 2023, la Galerie Hurtebize donne rendez-vous aux
collectionneurs avec une sélection de ses plus belles signatures répartie
en trois sections. 
Une première dédiée au post impressionnisme avec des œuvres
comme la toile Personnages au bord d'un étang de Maximilien Luce
(1906), Printemps à la Bastide du Vert d’Henri Martin ou encore La
neige au Grand-Lemps de Pierre Bonnard (1910). 
Une deuxième dédiée à l’abstraction des années 50 avec notamment
Composition abstraite (gouache sur papier, 1958) de Serge Poliakoff. 
La dernière section met en lumière les coups de cœur contemporains
de la galerie avec des œuvres d’artistes comme Sébastien Bayet, 
 Benjamin Gaumard, Bernar Venet ou encore Francis Guerrier.               
(liste complète et prix sur demande)

A propos de la galerie

La Galerie Hurtebize est l’une des vitrines importantes du marché de
l’art sur la Côte d’Azur, en tant que spécialiste de l’Ecole de Paris et de
l’abstraction lyrique. Elle promeut notamment la période de création
libre et intense dans la France de l’après-guerre. Quelques trésors post-
impressionnistes sont également exposés sur ses cimaises.

Depuis peu, la galerie s’ouvre à l’art contemporain et propose une
sélection d’œuvres aux multiples univers ; avec des œuvres de César, de
Robert Combas, ouBernar Venet et d’autres issues de la scène
contemporaine actuelle avec des artistes comme Francis Guerrier,
Benjamin Gaumard et Sébastien Bayet. 

www.galerie-hurtebize.com

http://galerie-hurtebize.com/portfolio/hartung-hans/
https://galerie-hurtebize.com/portfolio/francis-sam/
http://galerie-hurtebize.com/portfolio/buffet-bernard/
http://galerie-hurtebize.com/portfolio/marfaing-andre/
http://galerie-hurtebize.com/portfolio/mathieu-georges/
https://galerie-hurtebize.com/

