
 

Tour & Taxis, Bruxelles, 21 → 29 janvier 2017 
 

Lieu  
Tour & Taxis | Avenue du Port 88 | B-1000 Bruxelles 
Le site historique de Tour & Taxis, situé au cœur de Bruxelles, constitue un bijou du patrimoine industriel belge 
datant du début du XXe siècle. Surface d’exposition: 15.400 m² 

 
Dates  et  heures d ’ouver ture  
Du samedi 21 au dimanche 29 janvier 2017 de 11h à 19h 
Nocturne le jeudi 26 janvier 2017 jusqu’à 22h 

 
Prix d ’entrée & t ickets combinés  
Entrée   25 €  
16-26 ans  10 €  
< 16 ans   gratuit 
Groupes (≥ 10 pers.) 10 € par personne  
Achat en ligne sur www.brafa.be ou sur place 
 
Brafa Exclusive Viewing*  60 € 
Catalogue (600 p.)* 10 € 
Tickets combinés*  
1 entrée + 1 catalogue 30 € 
2 entrées + 1 catalogue 55 € 
*Le ticket pour le vernissage Brafa Exclusive Viewing le 20.01.2017, les tickets combinés et le catalogue peuvent 
uniquement être achetés sur place.  

 
Park ing  
Parking surveillé sur le site de Tour & Taxis: 5 € I Service de navettes offert par Porsche 

 
Règles de sécur ité  
Les animaux, sacs à dos, parapluies et œuvres d’art à expertiser ne sont pas admis à la foire. Il n’est également pas 
admis de photographier et de filmer les œuvres d’art sans l’autorisation préalable de la galerie. Pour utiliser un trépied, 
il est nécessaire de demander une autorisation. Le personnel de sécurité se réserve le droit de fouiller tous les sacs ainsi 
que les visiteurs eux-mêmes. 

 
Services 
Conciergerie, restaurants, bars à champagne, vestiaire, accès spécial pour personnes moins valides, WIFI 

 
BRAFA ART TOURS avec le  sout ien  de Hiscox  
Visites guidées publiques offertes en FR, NL & EN: tous les jours de 15h à 16h 
 

Visites guidées privées sur mesure en FR, NL, EN et autres langues sur demande 
Pour tarifs et inscriptions, contactez Patricia Simonart,  p.simonart@brafa.be, t +32 (0)2 513 48 31 

 
BRAFA ART TALKS ,  commissaire : la Fondation Roi Baudouin 
La Fondation Roi Baudouin assumera la programmation de ce cycle de conférences dans le cadre du 30ème anniversaire 
de son Fonds du Patrimoine. Parmi les thèmes abordés : le partenariat public/privé pour la mise en valeur du patrimoine 
national, l'archéométrie ou le mécénat dans le domaine patrimonial.  
Ce Fonds, présent depuis de nombreuses années à la foire, a pour mission de conserver et préserver le patrimoine 
culturel belge. Tous les jours à 16h au BRAFA Lounge. 
 
 
 
 
 
 

http://www.brafa.be/
mailto:p.simonart@brafa.be


 
Hommage à Julio Le Parc 
Un hommage sera rendu à l’artiste argentin Julio Le Parc né en 1928. Lauréat du Grand Prix de la peinture lors de la 33e 
Biennale de Venise en 1966, Julio Le Parc est notamment un pionnier de l’art cinétique et de l’art optique.  
Quatre œuvres de grande dimension seront posées à des endroits-clés au sein de la foire. 

 
Exposants  
132 participants venant d’Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, 
Italie, Japon, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Russie et de Suisse. 

 
Spéc ial ités  
Archéologie classique, art précolombien, art tribal, art asiatique, argenterie, bijoux, mobilier, sculptures et objets d’art 
de la Haute époque au XXIe siècle, design, cadres anciens, curiosités, verre et céramiques, faïences et porcelaines, 
dessins et gravures, planches originales d’auteurs de bande-dessinée, icônes, tableaux anciens, modernes et 
contemporains, autographes et manuscrits, photographies, tapis et textiles, tapisseries, livres anciens et modernes, 
numismatique… 

 
Sponsor  pr inc ipa l:  De len Pr ivate  Bank  
 info@delen.be / www.delen.be 

 
Information de voyage 
Brussels  Air l ines  
Brussels Airlines offre aux visiteurs de la BRAFA des tarifs promotionnels. Valable du 10 janvier au 8 février 2017:  
20 %* en b.business, b.flex economy+ et en b.light economy. Pour bénéficier de cette promotion, un promo-code devra 
être utilisé lors de la réservation de votre vol à destination de Bruxelles. Promo-code: 11123478 
Réservation via www.brafa.be ou www.brusselsairlines.com.  
*  Réduction sur le prix hors taxes et suppléments. Offre valable sur toutes réservations jusqu'au 28 janvier 2017 pour des voyages 

aller-retour du 10 janvier au 8 février 2017 vers Bruxelles. Uniquement sur les vols opérés par Brussels Airlines 

 
Thalys  
Trajet direct de Paris à Bruxelles en 1h20. Trajet direct d’Amsterdam et de Cologne à Bruxelles en 1h50. 
Pour les horaires et les tarifs, consultez le site: www.thalys.com 

 
Eurostar  
Trajet direct de Londres à Bruxelles en 2h. Pour les horaires et les tarifs, consultez le site: www.eurostar.com 

 
Agenda culturel à Bruxelles et en Belgique durant la Brafa 
Une sélection d’expositions temporaires, de musées, de concerts de musique classique dans les villes principales de 
Belgique ainsi que des adresses gourmandes à Bruxelles à découvrir sur le site et sur www.brafa.be/brafa-city-guide-fr 

 
Hôtels  Partenaires  
Hôtel  Le  P laza   
t +32 (0)2 278 01 00  
 reservations@leplaza-brussels.be  
 www.leplaza-brussels.be 

Hôtel  Amigo  
t +32 (0)2 547 47 09 
 mevrard@roccofortehotels.com   
www.roccofortehotels.com/hotel-amigo/ 

 
   
PR & coordination presse internationale 
Bruno Nélis  
t +32 (0)2 513 48 31 – m +32 (0)476 39 95 79 
 b.nelis@brafa.be 
 

Contact   
Foire des Antiquaires de Belgique asbl 
Tour & Taxis  
Avenue du Port 86 C Boîte 2 A / B-1000 Bruxelles 
t +32 (0)2 513 48 31 – f +32 (0)2 502 06 86 
 info@brafa.be / www.brafa.be 
 

 
Suivez la BRAFA sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn et Youtube 
 

 App iPhone, iPad et Android 
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