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Chaque début d’année la BRAFA (Brussels Art Fair) ouvre
ses portes à Bruxelles. Elle fêtera en janvier prochain sa 65e
édition et réunira 133 galeries internationales de prestige
dans les spectaculaires halles classées de Tour & Taxis.

BRAFA
Un subtil dosage entre stabilité et nouveauté… C’est par
cette formule que l’on pourrait définir la liste des exposants
qui participeront à la prochaine édition de la BRAFA, fin
janvier 2020. Ils seront au nombre de 133, venant de 16 pays
différents, un chiffre identique à l’édition antérieure, mais
avec toutefois quelques nouvelles participations et plusieurs
retours. Fidèle à son credo mixant éclectisme, qualité et
confrontation des styles, la BRAFA 2020 présentera à nouveau un panel riche et diversifié de galeries de référence,
tant en art ancien et moderne, que contemporain. Grâce à
un « vetting » parmi les plus stricts du secteur, elle promet
de satisfaire les plus hautes exigences des collectionneurs et
amateurs d’art en leur proposant une relecture de l’histoire
de l’art, à travers les âges, les styles et les divers continents.

Le rendez-vous de prestige
pour les amateurs d’art
Didier Claes Gallery, Bruxelles, stand 2019.
Galerie Schifferli, Genève, stand 2019.

La BRAFA, est donc un rendez-vous très prestigieux et prisé
des amateurs d’art et d’antiquités. Son offre de la plus haute
qualité, sa dimension à taille humaine et la qualité de son
accueil ont une nouvelle fois enchanté plus de 66’000 visiteurs
en janvier 2019. Mais nul besoin d’être collectionneur pour
pouvoir savourer la magie et l’éclectisme de la foire : il suffit
d’une jolie dose de curiosité.
La Suisse sera représentée par huit galeries de prestige.
La plupart d’entre-elles, comme leurs collègues des autres
pays, sont fidèles à la BRAFA depuis plusieurs années et ne
manqueraient sous aucun prétexte ce rendez-vous. Il s’agit
des genevois Bailly Gallery, Galerie Grand-Rue Marie-Laure
Rondeau, De Jonckheere, Opera Gallery, Galerie Schifferli,
Simon Studer Art Associés, des zurichois Galerie Von Vertes
et enfin des tessinois Cortesi Gallery.
Et si vous profitiez de janvier prochain pour découvrir la
BRAFA et la ville de Bruxelles avec sa modernité et sa chaleur
humaine, ses trésors d’art et de culture, ses bars et restaurants
charmants ? Sans oublier sa magnifique Grand-Place et le
quartier historique qui l’entoure, ainsi que son alléchante
offre de shopping.
M o n i q u e D elar z e

Pablo Picasso
(Malaga 1881 – Mougins 1973)
La poupée, circa 1961
Wax crayons and pencil on
cut cardboard
28.7 x 20.5 cm
Certificate of authenticity
issued by Claude Ruiz-Picasso,
dated May 10th, 2008.
Bailly Gallery, Genève.

BRAFA 2020 – du 26 janvier au 2 février 2020
Brussels Airlines assure 7 vols journaliers entre
Genève et Bruxelles.
www.brafa.be et sur les réseaux sociaux
Photos © Fabrice Debatty

