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André Manoukian, un artiste
inspiré

PP

La Brussels Art Fair revient
fin janvier 2023
PAO PAO

our la 68e édition de la BRAFA (Brussels Art Fair), plus de

10 000 œuvres de style et d’époque différents seront

présentées pendant 8 jours par 130 galeries de renommée

internationale. Durant deux jours, avant l’ouverture de la foire, tableaux,

mobilier, objets d’art, bijoux et sculptures seront analysés par plus de

80 experts du monde entier, étudiés par un laboratoire scientifique et

contrôlés par Art Loss Register.

Au fil du temps, la BRAFA s’est construite une réputation aujourd’hui

bien ancrée grâce à sa quête d’excellence et à l’éclectisme des objets

proposés, ce qui permet aux collectionneurs d’étoffer leurs goûts et

d’acheter en toute confiance.

11 janvier 2023

Galerie AR Fleury Galerie Axel Vervoordt

Galerie Dalton Somaré

Galerie Grand-Rue, Cavadei Tirreni

Naples, Saverio della Gatta
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«Si, de longue date, la BRAFA a opté résolument pour l’excellence et

l’éclectisme, ce n’est pas le fruit du hasard. La diversité et le nivèlement

vers le haut sont des pulsions essentielles qui animent toute société

saine et dynamique qui en même temps assume ses valeurs premières

et se projette dans des avancées visionnaires. La BRAFA est un

microcosme qui reflète cette démarche dans un monde où la

technologie transcende la matière, qui accède dès lors à une sphère

qui met en valeur les richesses d’un patrimoine artistique aux mille

nuances. C’est pour cette raison que la BRAFA est un guide fiable et

crédible qui d’année en année vous entraîne dans une randonnée dans

la forêt mystérieuse, parfois mal définie mais toujours fascinante que

les hommes appellent le monde de l’art.» précise Christian Vrouyr,

Secrétaire Général de la BRAFA.

Des maîtres anciens à l’art contemporain, aux bijoux, en passant par

les sculptures, l’argenterie, le design et l’art tribal, la BRAFA offre un

fantastique tour d’horizon dans le monde de l’art. La 68e édition sera

placée sous le thème de l’Art Nouveau, à l’instar de la ville de Bruxelles

qui a décidé de faire de l’année 2023, une année consacrée à ce

mouvement.

BRAFA – du 29.01 au 5.02.2023
Brussels Expo, Heysel

Plus d’infos: brafa.art

Les 9 galeries suisses participant à la 68e BRAFA:

Galerie Mathivet, Parefeu, vers 1902,

Frank Scheidecker Opera Gallery, Nicolas de Staël, 1954
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Bailly Gallery
Art moderne et d’après-guerre –

Genève et Paris

baillygallery.com

Cortesi Gallery
Art européen d’après-guerre – Lugano

et Milan

cortesigallery.com

Galerie Grand-Rue Marie-Laure
Rondeau

Aquarelles, gouaches, gravures et

dessins des XVIIIè et XIXè siècles –

Genève

Opera Gallery

Art moderne et contemporain – Genève

operagallery.com

Repetto Gallery

Art italien d’après-guerre, Arte Povera

et Land Art – Lugano et Londres

repettogallery.com

Galerie Schifferli

Tableaux, œuvres sur papier et

sculptures modernes – Genève

galerie-schifferli.ch

Simon Studer Art SA

Art impressionniste, moderne et

contemporain – Genève

simonstuderart.ch

Galerie von Vertes
Art moderne et contemporain – Zurich

vonvertes.com
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De Jonckheere

Maîtres anciens et modernes – Genève

dejonckheere-gallery.com
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