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UN VOYAGE PLEIN DE 
SURPRISES 
Un nouveau cadre (le plateau du Heysel) et 
une richesse artistique infinie avec 119 
exposants venus de 19 pays: considérée 
comme l'une des plus prestigieuses foires 
d'art internationales au monde, la Brafa Art 
Fair 2022 tient toutes ses promesses. 

Par Christian Marchand 
BE Un très nombreux public, parmi lequel plusieurs 

personnalités dont le bourgmestre Close, Philippe Geluck 

ou la princesse Delphine, qui ont participé à la soirée de 

gala, a déjà pu admirer les trésors d’architecture exposés 

au cours de cette 67° Brafa. Arne Quinze, de son côté, 

est le premier artiste belge invité d'honneur de l’événe- 

ment. Un homme d’une pointure exceptionnelle. « Outre 

la Brafa, je suis à la 59° Biennale de Venise avec l’une 

de mes sculptures, “Lupin”, dans le jardin botanique 

de la Serra dei Giardini », expliquait-il dans notre der- 

nier numéro. « En septembre, nous terminons une ins- 

tallation de 150 m de long au Caire, pour laquelle nous 

avons déjà expédié plus de 54 containers. Nous travail- 

lons sur une grande sculpture au Brésil et nous batail- 

lons pour les permis d’une installation d’une hauteur 

de 80 m au Mexique, mais elle est à l’échelle de l’envi- 

ronnement et c’est la première où l’on pourra dormir à 

l’intérieur. » Objets rares (tableaux anciens, modernes et 

contemporains, mobilier, dessins, gravures, planches ori- 

ginales de bande dessinée, bijoux, argenterie, art tribal, 

art asiatique, céramiques, tapis..….), éclectisme, atmos- 

phère conviviale et élégance sont 

les maîtres-mots de la Brafa 2022. « MM VERS 

C’est comme un voyage où l’on est oe 

constamment surpris », conclut Arne 

Quinze. À voir jusqu’au 26 juin. = 

Le supplément Brafa publié la 
semaine dernière par Paris Match. 
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1. Cette expo est un cadeau ! 
2. Béatrix Bourdon (directrice de la Brafa) entourée 
du baron Luc Bertrand (Ackermans & van Haaren) et 
du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close. 
3. M. et M"°Paul Haelterman (managing director de 
Carlsberg) et le baron Édouard Vermeulen (Natan). 
4. Le comte et la comtesse Gérald de Roquemaurel. 
5. La princesse Delphine de Saxe-Cobourg et son 
compagnon Jim O'Hare. 
6. Dominique Leroy (ex-Belgacom, aujourd’hui chez 
Deutsche Telekom AG for Europe) et son époux 
Lionel Giot. 
7. Harold t'Kint de Roodenbeke (président de la 
Brafa) et son épouse Barbara entourent leurs enfants 
Henriette et Antoine. 
8. M. et M"° Patrice le Hodey. 
9. Philippe Delusinne et Gerald Watelet («C'est du 
Belge » à la RTBF). 
10. Patrick et Barbara De Pauw. 
T1. Le galeriste Rodolphe Janssen et son épouse 
entourés du comte Bernard de Launoit (CEO de la 
Chapelle musicale Reine Elisabeth) et de son épouse. 
12. Un stand remarqué de la Brafa. 
13. Une œuvre exposée à la galerie Meessen De 
Clercq. 
14. «Compression de Nice », œuvre de César 

Baldaccini (1970). 
15. Le « Miroir de la sorcière » de Joana Vasconcelos 
(miroir, bois et crochet en laine, 2022), sur le stand 

de la Patinoire royale. 
16. Le baron Nicolas Janssen et son épouse la 
comtesse Hélène d'Udekem d’Acoz (sœur de la reine 
Mathilde). 
17. Michel Mabille (directeur des nouveaux 
développements d'IPM Group) et son épouse. 
18. Un objet rare en vue à l'exposition. 
19. L'artiste Arne Quinze devant l'une de ses œuvres. 
20. La Brafa 2022, décorée par les œuvres 

(sculpture et tapis) d'Arne Quinze. 
21. Un astrolabe de la fin du XVII° siècle, France 

(galerie Desmet). 
22. Le stand de la galerie Dina Vierny (Paris). 
23. Tortue topiaire en bronze de François-Xavier 
Lalanne (1992). 

  

Philippe 
Geluck trinque 
à la santé du 
Chat. 

Squelette fossile 
de rhinocéros 

laineux découvert 
en Sibérie, sur le 

stand de la 
Fondation Roi 

Baudouin. 
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