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La BRAFA est toujours bien vivante !

FOIRE DES ANTIQUAIRES
La BRAFA est toujours bien vivante !
Lorsque le début de l’année paraît, Bruxelles devient le rendez-vous des amateurs d’art.
Installée depuis 2004 sur le site de Tour et Taxis, cette foire accueille quelque 132 exposants belges et étrangers parmi les plus recherchés. L’invité
spécial de cette année est un hommage à l’artiste peintre argentin Julio Le Parc, né en 1928.
Outre de nombreux exposants de haute volée dans des domaines très divers, notons aussi que la BRAFA a de quoi séduire tous les amateurs
d’antiquités, de bijoux anciens, de curiosités, de céramiques, faïences et porcelaines, de gravures, de tableaux anciens et modernes, de tapis et de
tapisseries, de livres anciens et modernes, de numismatique ou encore d’art contemporain.
Notons que la Fondation Roi Baudouin, autre invitée d’honneur cette année, sera encore partie prenante de cette manifestation. Elle organise des
exposés sur des thèmes liés au monde des arts et des antiquités. Son stand montrera aux visiteurs le « Portrait de Saint Mathieu » d’Antoon Van Dijck
et un chef d’œuvre, un autoportrait de Jacob Jordaens.
La photo nous montre l’équipe de la Maison Costermans. Installée depuis 1839 au n° 5 de la place du Grand Sablon, elle est spécialisée dans les
œuvres d’art des 18e et 19e siècles. La famille Costermans compte parmi les plus anciens antiquaires européens puisqu’elle en est déjà à la 6e
génération !
« BRAFA », du 21 au 29 janvier, à Tour et Taxis. Renseignements : tél. 02.513.48.31 et www.brafa.art
Bernard Rosenbaum
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