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L’ÉVÈNEMENT
BRAFA
PLUS DE 60 ANS D ’HISTOIRE

Près de 70 000 visiteurs s’y sont
pressés l ’année dernière ! La BRAFA acronyme de Brussels Art Fair - s'est fait
une place d'année en année parmi les
principaux évènements artistiques d'Eu
rope. Une foire à l'atmosphère élégante
et conviviale et à la sélection pointue
qui, chaque début d'année, constitue le
baromètre du marché de l'art européen
et de ses tendances. Créée en 1956, la
BRAFA est l'une des plus anciennes et
prestigieuses foires d'art. Initialement
réservée aux antiquaires belges - un
peu chauvins, nos amis belges ? -, elle
s'est ouverte en 1995 aux exposants
étrangers. C'est à cette date qu'elle a
quitté le Palais des Beaux-Arts construit
par Victor Horta pour s'installer dans les
halls de Tour et Taxi, ancien site indus
triel bruxellois. De l'archéologie à l'art
contemporain en passant par les arts
décoratifs du XVIIIeet le design, tous
les styles et toutes les époques sont
représentés dans ces allées aux allures
de vastes cabinets de curiosités. Cette
65 eédition accueillera pendant 8 jours
pas moins de 133 galeries prestigieuses
venues de 15 pays, dont la Belgique, la
France, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'An
gleterre, l'Italie, mais également le Japon
et la Russie. Ce sont plus de 10 000
objets d'art qui sont présentés au total
sur une surface de 15 000 m2. Malgré
les nombreux chefs
exposés,
ce sont des pans de mur somme toute
banals - mais hautement symboliques qui risquent de créer l'événement cette
année. À l'occasion du 30 eanniversaire
de la chute du Mur de Berlin, la Foire
expose cinq segments qu'elle a acquis
du célèbre mur. Ceux-ci seront vendus
aux enchères et les bénéfices de la vente
d'œuvre

reversés à des
caritatives. Si
vous n'êtes pas très touchés par ces
blocs de béton armés, pas de panique :
nous vous proposons une sélection
à ne pas manquer dans les
allées de la BRAFA. Suivez-nous ! •••
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