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Trois foires pour faire la fête aux arts au Sablon
Du 10 au 14 juin trois foires majeures animent le quartier du Grand Sablon
Bruneaf Baaf et AAB rassemblent 77 antiquaires issus de 10 pays différents
Un rendez vous que ne manqueront ni les professionnels ni les amateurs
Alors que le Musée BELvue des pièces exposées
La plus jeune rassemble cette
consacre une exposition
aux Masques géants du année 17 exposants habitués des
Congo durant tout l été le Sablon salons de New York Londres et
déborde d activité dans les jours à Hong Kong chaque marchand
venir avec le retour de trois foires membre d AAB réserve ses plus
destinées aux amateurs comme belles pièces pour l occasion et
aux professionnels de l art toutes sont soigneusement exa
Bruneaf Brussels Non European minées par une commission d ex
Art Fair qui célèbre sa 25e édi perts chargés d en certifier l au
tion Baaf Brussels Ancient Art thenticité

D année en année
Fair pour sa 13e édition et AAB nous gagnons en renommée inter
Asian Art in Brussels pour la nationale affirme Carlo Cristi
3e fois cette année
son président Parmi les nou
Trois salons spécia
veaux exposants se trouvent deux
lisés qui partagent
marchands d art japonais venus
une même exigence
des Pays Bas Oranda Jin et Ho
de
qualité
et
tei ainsi que la galerie anversoise
d authenticité
Ibasho Placée sous la présidence
de Jacques Billen Baaf conserve
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quant à elle un noyau d exposants monde scientifique les organisa
stable d une édition à l autre le teurs ont également mis sur pied
souhait étant de rassembler uni un cycle de conférences ouvertes
quement
des
marchands à tous ainsi que la 3 édition du
membres de l IADAA Interna programme culturel
ArtCon
tional Association of Dealers in

Ancien Art

noisseurs

en collaboration avec

C est un label de les Musées royaux d Art et d His

qualité un gage de déontologie
précise Billen
Nous avons un

toire

ALIÉNOR DEBROCQ

contact direct avec les collection

neurs nous passons du temps
avec eux C est le privilège des ga
leries par rapport aux salles des
ventes Nous jouons un rôle di
dactique de conseil et d accompa
gnement Nous sommes les archi
tectes de leur collection ajoute
t il

3 Fairs Bruneaf

Baaf

AAB

Parcours libre dans les galeries balisées
du Sablon 1000 Bruxelles du mercredi 10
au dimanche 14 juin 02 514 02 09

Infos programme et liste des participants
sur www 3fairs be Voir également
l exposition Fight Pray Love Hôtel Frison
rue Lebeau 37 1000 Bruxelles

Fidèles à la volonté de rappro
cher le milieu des galeries du
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Résonances contemporaines
Didier Claes collabore avec la

galerie d art contemporain
Jablonka Maruani Mer

cier Gallery dans le
cadre d une exposition
atypique baptisée
Résonance qui
montre de somp
tueux masques
africains notam
ment un masque
Kwele du Gabon en

Raretés chez Thirion

Maternité en

bois et kaolin aux

Chez Dominique Thirion

bronze ajouré
originaire de

côtés des photogra
phies de Sherrie Le

on admirera entre autres

un rarissime quart de

l Amlash

vine

statère en or des Vé

6 500 euros

17 rue de la Régence

armoricain

nètes peuple
et 7 rue Van Moer

DR

de la région
de Vannes
9 500 eu

ros de la fin
du IIe ou du
début Ier siècle

SHERRIE LEVINE

A travers l Asie

La galerie parisienne présente
une exposition intitulée A pas
sage through Asia comprenant
une sélection d objets en terre
cuite de sculptures en pierre et

De l Egypte aux Mérovingiens
La galerie anversoise présente
notamment un buste de

concubine égyptien du Moyen
Empire 2040 1782 BC un
balsamaire étrusque en

avant J C et
une belle
maternité en

bronze ajouré
originaire de
l Amlash Iran
Sud de la mer Cas

en bronze allant de la civilisa

bronze orné d une tête de

pienne 6 500 euros

tion néolithique de l Indus jus
qu aux steppes d Asie centrale

femme

datant du début du Ier

Elle illustrera notamment l art

ornemental des cavaliers Ordos

et la remarquable créativité des
métallurgistes de l époque Dong
Son
Adresse durant la foire

61 rue des Minimes

lll lle siècles avant

J C une boucle de ceinture
mérovingienne du VII siècle
avant J C en fer argent et
cuivre ainsi qu un char romain

millénaire avant J C
35 12 rue des Minimes

du Ier siècle avant J C en
bronze
Adresse durant la foire 5 rue

Ernest Allard chez

Ciel mes Bijoux
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Cent objets d art pour un anniversaire
Depuis

le

XXe siècle

milieu

Bruxelles

du

oc

cupe une place privilégiée
dans le secteur du marché des arts

premiers

Créée en 1990 par

Pierre Loos et consacrée à l art

africain océanien et indonésien

rare

car

seulement

anniversaire en rendant hom

mage aux collectionneurs qui
nous ontfait confiance à travers
une exposition installée dans le
cadre somptueux de
lAncienne

ciature

Non

qui

regroupe

plus de
cent objets qui ont été achetés à la

foire au cours de ces vingt cinq
années explique Didier Claes
président de Bruneaf
Cette exposition rassemble les
pièces de 27 collectionneurs
belges et français ayant accepté de
prêter leurs
œuvres à cette occa
sion Placée sous le commissariat

de Didier Claes elle montre une
centaine de pièces d Afrique

d Océanie et d Amérique Le clou
de la manifestation Un masque
Lega RD Congo en ivoire de
taille humaine
Une pièce très

sont de

dont un au Musée de
Tervuren

et

un

autre au Met de

New

York

explique

Bruneaf fête cette année ses
25 ans d existence en réunissant

plus d une cinquantaine de mar
chands internationaux et en orga
nisant une exposition thématique
d envergure
Nous célébrons cet

six

la

multiculturalité

de

connus dans le monde Bruxelles qui bénéficie de ce fait

Claes
Montrée
au

pu

blic pour la toute première fois

cette
œuvre
du XIXe siècle a long
temps été conservée dans une col
lection privée au Canada elle
possède une patine jaune rouge et
ses dimensions attestent qu il
s agissait bien d un objet porté sur
le visage
UNE FOIRE
PORTES OUVERTES

d un large potentiel d amateurs
étrangers Après une édition 2014
placée sous le signe du renouveau
avec

à sa tête

une nouvelle

équipe Didier Claes Marc Léo
Félix et Patrick Mestdagh la
création d un comité d éthique et
d un comité d experts et un vif
succès commercial à la clef Bru

neaf célèbre donc son anniver

saire sous les meilleurs auspices

avec comme invité d honneur la

Fondation Sindika Dokolo qui
soutient l art contemporain afri
cain

Les plus grands noms sont une
nouvelle fois au rendez vous de
Joaquin Pecci Belgique à Kevin

Conru Royaume Uni de la gale
Revenant sur l histoire de la rie Berz à celle de Brant Mackley
USA en passant par Bernard
foire
Didier Claes déclare
Dulon France et Angel Martin
Nous avons une histoire une
Espagne Si l art d Afrique noire
ancienneté et un beau parcours
règne
en maître de belles décou
Pieire Loos a lancé une mode en
vertes sont également à faire dans
créant cette foire sur le mode des
le domaine des arts océanien les
galeries portes ouvertes Aujour
galeries Coppens Tribal Art et Ka
d hui la concurrence est impor
pil Jariwala indonésien Dalton
tante car il n y a jamais eu autant
de foires de par le monde mais la Somaré et précolombien galerie
Deletaille Un catalogue spécial
synergie avec AAB et Baaf ren
est édité pour l occasion
force l importance de Bruneaf et
fait de nous la foire la plus im
Uzuri wa Dunia Beautés du monde
portante au monde pour les arts
Ancienne Nonciature 7 rue des Sablons
non européens ajoute Claes Il
1000 Bruxelles jusqu au 14 juin
souligne également l importance www bruneaf com
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Sceptre orné
d un babouin

sculpté
DR

Trouvailles sud africaines

Pour sa première participation à
Bruneaf Jacaranda Tribal la
galerie new yorkaise de Dori et
Daniel Rootenberg spécialisée
en art africain et océanien
expose de belles pièces rares
originaires d Afrique du Sud
notamment un sceptre orné
d un babouin sculpté et une
tabatière mais également des
pièces d autres pays africains
comme un masque de Janus
Fang Gabon et un cavalier
Dogon Mali
Adresse durant la foire

Galerie Jean Nelis 2 rue Coppens

Masque Lega
RD Congo ivoire H
20 5 cm provenance
collecté sur place par
le capitaine Sparrow
avant 1904

dr
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