
BRAFA

Une foire d art
pour tous
les goûts et tous
les budgets

Chic et éclectique
l appel de l art de la Brafa
ARTS La Brafa ouvre officiellement ce samedi 21 janvier premier tour d horizon
Première grande foire

d art de l année
la Brafa rassemble

tous les genres
et toutes les époques
Collectionneurs et

spécialistes s y pressent
mais tout le monde y est
le bienvenu

Unpetit chiffon à la main
Christophe Charbon
nier bichonne un casque

de guerrier japonais C est ma
spécialité sourit il Je vends ex
clusivement des armures japo
naises Toutes viennent de la pé
riode Edo qui s étend duXVIIe au

XIX siècle Casques masques
ou armures complètes ainsi que
quelques armes toutes les pièces
sont superbes et sobrement
mises en valeur dans un espace
d une blancheur éclatante
De quoi faire rêver le visiteur

qui remet les pieds sur terre en
apprenant qu une armure com
plète peut valoir jusqu à un mil
lion d euros Christophe Char
bonnier en a vendu une au Mu
sée Guimet à Paris et une autre
au Louvre dAbu Dhabi Mais
dans ce que je présente ici on
peut déjà acquérir une pièce à
3 000 euros
On a trouvé moins cher encore

chez Floris Van Wanroij avec un
très joli coffret à lettres du
XVIIe siècle à 850 euros à peine

A côté une petite Sainte Anne
en bois monte par contre à plus
de 20 000 euros cette galerie
ayant la particularité d indiquer
le prix directement à côté de
chaqueœuvre
Cette année entre les pièces

archéologiques l art tribal les
bijoux le design et de plus en
plus l art contemporain la BD
se fait à nouveau remarquer On
retrouve bien sûr les habitués
Huberty Breyne proposant no
tamment un Geluck hilarant
évoquant l art de Pierre Sou
lages Mais un peu plus loin sous
le label Belgian Fine Comic Strip
Gallery on découvre un impo
sant ensemble Hergé compre
nant des planches originales
crayonnés projets de couver

tures et autres dessins originaux
Une proposition parmi tant

d autres dans un parcours per
mettant de s offrir un voyage au
pays du beau et de l inattendu

JEAN MARIE WYNANTS

EN PRATIQUE

Brafa Art Fair

Quand Du samedi 21 au
dimanche 29 janvier de 11 à
19 h nocturne le jeudi 26
janvier jusqu à 22 heures
Où Tour et Taxis avenue du
Port 86 c 1000 Bruxelles
Combien Entrée 25 euros
16 26 ans 10 euros moins de
16 ans gratuit groupes de
dix personnes et plus 10 eu
ros par personne
Infos www brafa art
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A la Brafa l appel de l art est
partout Et on trouve aussi bien
une vierge en ivoire du XVe s
chez Floreis Van Wanroy qu une
silhouette de vierge contempo
raine en bronze chez Meessen

Declercq bruno daumonte
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