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La Foire d art fait salon
BRÜSSELS ART FAIR Quantite de pieces maitresses et rares
Corinne Le Brun

monde de la bände dessinee Ber
nard Soetens Scriptura et Oli

Traditionnellement la
Brüssels Art Fair est la foire

l une des plus anciennes du
monde qui ouvre la saison
des rendez vous pour les
collectionneurs et amateurs

d art ancien et contemporain
Cette 62e edition se tient

jusqu au 29 janvier

Que pourra t on trouver dans les
allees du salon Des specialites
depuis l Antiquite jusqu au XXIe
siecle peintures dessins sculp
tures orfevrerie faiences porce
laines bijoux pendules cadres
anciens objets d art et contem
porains
Quatre millenaires d histoire de
l art repartis sur tous les conti
nents Toutes les oeuvres presen
tees sont ä vendre

vier Van Houte Art9experts ont
reuni leurs competences afin d y
presenter quelques chefs d oeu
vres incontestes d Herge
Comme ce crayonne recto
verso des plus prestigieux realise
en 1959 pour les planches 37 et
38 de Tintin au Tibet et jamais
presente sur le marche
Ou cette planche originale
Chicoree Pacha grand format
ä l encre de Chine et datee par
Herge de 1935 l epoque du Lo
tus Bleu et des Cigares du pha
raon
dont il n existe aucune
planche originale en mains pri

invites etrangers un veritable
Programme VIP a ete mis sur
pied proposant une vingtaine de
visites guidees et exclusives dans
divers lieux de la capitale

Info
Ouvert de 11 h ä 19 h

Nocturne jeudi jusqu ä 22 h
Prix d entree 25 euros etu
diants 16 26 ans 10 euros
moins de 16 ans gratuit
www brafa art

vees

Les curieux pourront egalement
decouvrir d autres oeuvres insoli

tes comme une composition ori
ginale d Herge montrant le pro

Tour

Taxis

86C avenue du Port
B IOOO Bruxelles

fesseur Tournesol sous toutes ses

132 exposants issus de seize
pays differents seront presents
sur l espace de plus de 15 000
metres carres du site bruxellois
Tour et Taxis

La foire sera aussi marquee par
la presence de treize nouvelles
galeries beiges allemandes fran
gaises suisses
A noter la premiere participa
tion de la galerie luxembour
geoise Belgian Fine Comic Strip
Galleiy stand 99d

Une galerie luxem
bourgeoise et Herge

formes

Cette annee la Brafa
rend hommage ä l artiste argentin
Julio Le Parc ne en 1928 lau
reat du Grand Prix de la peinture
lors de la 33e Biennale de Venise
en 1966

Autre invite de marque de la
Foire la Fondation Roi Bau
douin qui assumera la program

mation du cycle de conferences
quotidiennes Brafa Art Talks
dans le cadre du 30e anniversaire

de son Fonds du Patrimoine
autour de themes tels le partena
riat public prive pour la mise en
valeur du patrimoine national
l archeometrie

En effet les visiteurs decouvri
ront cette annee le stand luxem

bourgeois completement dedie ä
Herge le createur de Tintin
Deux experts bien connus dans le

ou

le

mecenat

dans le domaine patrimonial
Bruxelles regorge de nombreux
tresors museaux artistiques et
culturels parfois meconnus au
delä des frontieres Afin de le
mettre en valeur et de tenter de

seduire tout particulierement les
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Le portrait de Germaine Kickens premiere epouse d Herge presente par la Belgian Fine Comic Strip Gallery

2 / 2
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

