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The Galerie Jean-François Cazeau aims to build bridges between the modern masters of the 20th century
and new developments in contemporary art. This dual commitment is reflected in the presentation of this
edition of BRAFA, where great representatives of the avant-garde, such as Pablo Picasso (1881-1973)
and André Masson (1896-1987), are shown together with post-war lyrical abstraction artists and
contemporary artists whom they may have inspired. In this spirit, the gallery creates a dialogue between
the modern artistic heritage on which it was founded and the works of the post-war and contemporary
period. The influences and trajectories followed by 20th and 21st century artists thus become apparent in
the carefully designed arrangement.
Thus, the Galerie Jean-François Cazeau pays tribute to its roots in the Impressionist and Modern Masters
with a painting by Baranoff-Rossiné, La Carrière (1912), showing the passage to Cubism through
Cézanne. In the midst of the Cubist period, we also find La Ville abandonnée (1923) by André Masson, at
the crossroads with the nascent Surrealism. Homme (1967-68) by Judit Reigl and Paysage tavelé, ciel
rougeâtre (1954) by Jean Dubuffet show the surrealist affinities of two great representatives of the postwar School of Paris, with their free gesturality and emphasis on materiality. Olivier Debré follows a
similar path in his Signe musicien (1948), a painting from the artist's first truly abstract series, inspired by
Picasso's synthetic cubism. Like T'ang Haywen (1927-1991), a great master of twentieth-century ink and
contemporary of Zao Wou-Ki and Chu Teh-Chun, the artist seeks rhythm and dynamism.
Somewhat less ambiguous, the works of Hans Hartung and Ian Davenport plunge us fully into
contemporary abstraction: scratching, material projected on the canvas or dripping ...
Picasso's aquatinted images of Dora Maar and Gaston Chaissac's Autoportrait, the artist's first oil
painting in 1938, raise the question of modern portraiture with their anti-naturalist coloring and sketched
features.
Sculpture completes this exhibition. César's (1921-1998) welded irons, use scrap metal recovered from
industrial scrapyards as artistic material to create singular works. Continuing this dialogue between the
different modernities, Amoroso (1939) is an astonishing transcription into sculpture of the automatic
surrealist drawing created by André Masson.
In a space where the boundaries of art are continually being challenged, Galerie Jean-François Cazeau's
eclectic selection will showcase the innovative and challenging approaches of the 20th and 21st century
figurative and abstract artists who make up the gallery's artistic DNA. Its objective is to highlight and
build pathways between the works exhibited, in which the only logic remains the power and dynamism
of each artist.
Artists : Vladimir Baranoff-Rossiné (1888-1944), André Dunoyer de Segonzac (1884-1974), Pablo
Picasso (1881-1973), Henri Matisse (1869-1954), André Masson (1896-1987), Gaston Chaissac
(1910-1964), Jean Dubuffet (1901-1985), Judit Reigl (1923-2020), Hans Hartung (1904-1989), Olivier
Debré (1920-1999), T’ang Haywen (1927-1991), César Baldaccini (1921-1998), Ian Davenport (1966-).

BRAFA Art Fair, EXPOHEYSEL, 19-26 June 2022

Highlights

Vladimir Baranoff-Rossiné, La Carrière (1912)
Oil on canvas
50 x 74 cm
Provenance : Baranoff-Rossiné Succession

Born in Kherson in 1888, in the Russian Empire (present day Ukraine), Baranoff-Rossiné was a
multi- talented artist - painter, sculptor and musician. Trained at the Odessa School of Arts, then at the
Imperial Academy of Fine Arts in St. Petersburg, he moved to Paris in 1910. There, he lived in the artistic
colony La Ruche, along with artists such as Alexandre Archipenko, Sonia Delaunay-Terk, Nathan
Altman, Ossip Zadkine and Marc Chagall. The Ukrainian artist perfectly integrated this International which
was the School of Paris at the time. Nevertheless, the artist will keep his links with the Ukrainian
avant-garde formed around the group Zveno, a name that literally translates to "the link" and with
which he exhibits from 1908, alongside artists like Vladimir Burliuk and Alexandra Exter. Zevno is a
group in the very image of Ukraine, a country at the hinge between the West and the East, at the
confluence of artistic trends that it synthesizes while innovating.
Baranoff-Rossiné continually experimented during his artistic career. His early works are marked by the
colorful legacy of Van Gogh and Gauguin, but he soon turns to Cubism and Futurism during his stay in Paris.
La Carrière, a painting from 1912, shows this transition to Cubism through Cézanne. The retrospective of
Paul Cézanne in 1907 represents one of the starting points of the cubism of Braque and Picasso and one can
see in the work of Baranoff-Rossiné a tribute to the famous Montagne Saint-Victoire of 1890.
Baranoff-Rossiné's innovations were pursued in sculpture from 1913 onwards and, in 1924, he presented his
"optophonic piano" for the first time during a performance at the Bolshoi Theatre in Moscow, a synesthetic
sculpture combining sound, color and light. After immigrating permanently to France in 1925, he was
deported to a concentration camp during the German occupation, where he died tragically in 1944. His work
can be found today in major public collections: the MoMA in New York, the Centre Pompidou in Paris and
the Museum of Fine Arts in Saint Petersburg.

Guston Ghaissac, Autoportrait (1938)
Oil on pannel
27 x 21 cm
Provenance: Doctor Robert Forestier

Born in 1910, Gaston Chaissac had an intense creative life, despite a personal life fraught with instability.
A shoemaker by profession, he was lodged by his brother in Paris in 1936-7, where he met the artists
Otto Freundlich and Jeanne Kosnick-Kloss, German expressionists who had fled to France to escape
fascist persecution. It was they who encouraged Chaissac to paint for the first time.
In 1938, upon diagnosis of tuberculosis, Chaissac was admitted to the sanatorium of La Musse, in
Arnières. In a serene atmosphere, he was treated by Doctor Robert Forestier, himself an amateur artist.
This self-portrait was painted by Chaissac in 1938 at the Sanatorium de la Musse. It represents the first oil
painting done by the artist, a technique he would not use again until much later in 1944. Exhibited at the
Exposition des artistes et artisans du sanatorium de la Musse in August 1939, Chaissac later offered it to
his doctor, who had provided him with the brushes and colors to create it. In December of the same year,
Otto Freundlich and Jeanne Klosnick-Kloss managed to organize an exhibition for him in Paris, at the
Gerbo Gallery, presenting his works created at the sanatorium. It was there that Chaissac made his first
contact with the Parisian art and culture scene: he began a correspondence with Albert Gleizes, André
Lhote, Jean Paulhan and later Jean Dubuffet.

Almost a decade before the theorization of the Art Brut by Dubuffet, Gaston Chaissac develops his own
pictorial language, "a rustic modern painting" in the words of the artist. One finds there the same concern
of an intentionally naive art, against the precepts of the grand culture. The colors are acidulous and antinaturalist, laid out in flat tones and surrounded by a large black line. The facial features are awkwardly
sketched, schematized and distorted - as the artist often painted with his left hand.
The Autoportrait of 1938 is a representative work of Gaston Chaissac's artistic production, a strange
figure from the world of rural artisanship. But it also represents a vital stage in Chaissac's entire artistic
career, laying the foundation for an art that would later resonate in the Art Brut and CoBrA.

Jean Dubuffet, Paysage tavelé, ciel rougeâtre (1954)
Oil on paper laid on cardboard
50 x 65 cm
Provenance : Gallery Pierre Matisse, New-York.

From the 1940s Jean Dubuffet tackled the theme of the landscape, a classical genre that he was to
metamorphose according to his own vision of the "informe" and Art brut. Deeply influenced by the art of
Jean Fautrier in the post-war period, Dubuffet gives a special importance to the materiality of the work
while preserving the emphasis on bright color. Fascinated by the Algerian desert where he stayed several
times, Dubuffet was attracted by the diversity of arid soils and stones. His textures, obtained using
techniques inherited from the surrealists (imprints and impressions of objects and sponges on the pictorial
surface) give the work a mineral appearance, a kind of geological layer. Dubuffet abandons all perspective
in this ambiguous, almost abstract work. In the "Paysages du mental" and the following series of "Sols et
terrains" Dubuffet stages the material itself, creating a praise of the elemental. After all, it is the essence of
things that Dubuffet always seeks to expose during his Art Brut works.
In 1954, Paysage tavelé, ciel rougeâtre was exhibited at the Pierre Matisse Gallery in New York. Pierre
Matisse opened the door for Dubuffet to a new public on the other side of the Atlantic. Between
1947-1960, Pierre Matisse organized eleven exhibitions of Dubuffet's work at his gallery in Manhattan,
taking charge of the diffusion of the artist's work in the United States and ensuring the artist's posterity.
Institutional success came quickly for Jean Dubuffet - in 1962 the MoMA in New York organized a large
monographic exhibition dedicated to his work.
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A BRUXELLES, UNE NOUVELLE ETAPE POUR LA
Après deux ansd’absence,la Foire bruxelloised’art et d’antiquités, synonyme d’éclectisme,
revientdansun nouveaulieu, BrusselsExpo, et provisoirementen été.
Après deux annéesmarquéespar des ini- un nouveau chapitre et de nouvellesperspectiatives alternatives - Brafa in situ dans les tives pour la Brafa, qui reste une référence
galeries parisiennes et bruxelloises en 2020, européennepar les marchandsprestigieux qui
puis un report sur Interneten 2021 -, laBrafa y participent ainsi que par lesœuvresprésen(BrusselsArt Fair), Foire belge créée en1956 tées et les collectionneurs fidèles, le tout dans
et connue pour son éclectisme, revient enfin une ambiance chaleureuseet décontractée»,
en mode physique, dans la capitale, pour conclut le président.
une67e édition. Un momenttrès attendupar Parmi les cent trente exposants du monde
Didier Claes,spécialisé en art africain et pilier entier, notonsla présencede quinze nouvelles
de la manifestation, « enthousiastede retrou- galeries,telles que labelge Collectors Gallery,
ver la ferveurdu Salon avecdesexposants qui les suisses AV Modem & Contemporaryet
nous ont à nouveautémoigné leur confiance. Latham, l’italienne Barbara Bassi (bijoux
Nous avons un réel besoin de recommencerà anciens), l’anglaise Giammarco Cappuzzo
partagernos trouvailles et leurshistoires avec Fine Art ou les françaises La Forest Divonne
nos clients fidèles, mais aussi avec tous les et Kevorkian - qui apporte une spécialité
collectionneurs dont l’excitation estpalpable, inédite, l’art islamique. Autant d’acteurs qui,
ce qui est très encourageant.
» Le galeriste aux côtés d’habitués comme Laocoon, Helene
organise une exposition thématiquede qua- Bailly, Jean-François Cazeau,De Jonckheere
torze Nkisi, des « objets-force », statues ou Xavier Eeckhout, insufflent une certaine
fétiches dédiéesà la magie dans les tribus nouveauté à la Foire, appréciée pour être un
« cabinet géant de curiosités pour toutes les
Paul Delvaux, La Tempête,1962, huile sur toile.
époques,tous les arts, mais égalementtoutesles
© De Jonckheere
africaines autochtones.Toutes faisaient le lien bourses»,confieHarold t’Kint de Roodenbeke.
entre le monde des morts et celui desvivants, Ce dernier expose d’ailleurs des paysagistes
à l’instar d’une rare statuetteen bois Kongo belges et des peinturessymbolistes dansun
Yombe (ou Vili) du Congo ayant appartenu, stand« trèsdivers », promet-il.
notamment, à l’écrivain français anticolonialiste André Gide.
« Ceschangementsouvrent

un
nouveau chapitreet de nouvelles
perspectives pour la Brafa qui
resteune référence européenne.»
NOUVEAU

ARTHUR FRYDMAN

Brafa, 19-26 juin 2022, Brussels Expo-Heysel,
placede Belgique 1,1020 Bruxelles, Belgique,
brafa.art

LIEU. NOUVELLE DATE

«Les vrais challengesde cette éditionsont de
s'adapter à un nouveau lieu et degérer le changement de dates, qui, cette année,coïncident
aveccellesd’autres manifestations commeArt
Baselou la Tefaf[''\\e. European Fine Art Fair]
- qui démarreaprèsla Brafa. Nous passons
donc du mode hiver au mode été», souligne
Didier Claes,qui voit celad’un bon œil en raison de la «possibilité pour lescollectionneurs
de combinerlesfoires».Car, aprèsdix-neuf ans
de Tour & Taxis, son écrin historique, Brafa
déménage vers Brussels Expo sur le plateau
de Heysel - témoin des Expositions universelles de Bruxelles de 1935 et 1958. La Foire
est décoréecette année par l’artiste belge
Ame Quinze. Néanmoins, «pasd’inquiétude
à avoir», selon Harold t’Kint de Roodenbeke,
président du Salon.«Ceschangementsouvrent

Tous droits de reproduction réservés

Mensile

06-2022
164
Foglio
1
Pagina

www.ecostampa.it

LE FIERE

EI Paul Delvaux. La tempesta. 1962(De Jonckheere).
© Marc Chagall. Les amoureux aux deux bouquets et le
peintre, 1975 circa (Stern Pissarro). O Pablo Picasso,
Ritratto di Dora Maar. 1939-42 (Cazeau). O Agostino
Bonalumi, Bianco, 1988 (Cortesi). 13 Arman, bracciale
Instruments de musique, 2005(Barbara Bassi). O Fausto Melotti. Carro, 1972(Robertaebasta).

BRAFA. Bruxelles, Brussels Expo, wwwbrafa.art.
Dal19 al 26 giugno.
Si tiene eccezionalmente
in giugno la sessantasettesima edizione del
Brafa, programmata inizialmente per lo scorso
gennaio. Le centoquindici gallerie partecipanti all'eclettica mostramercato che, nel centro
esposizionisull'altopiano
dell'Heysel,affianca discipline ed epoche diverse
provengono da quindici
nazioni. Quindici sono
new entry, otto le italiane. Tra i pezzi forti presentati negli stand sono

164 Arte

annunciati una scultura
di Auguste Rodin(L'Âge
d'airain, 1875-77, nello
stand dì Univers du bronze),il Ritratto di Dora Maar
(1939-42)di Pablo Picasso
proposto da Jean-François
Cazeau, Il sogno di Venere
di Salvador Dalí,che fu
realizzato per l'Esposizione universale di New
York del 1939, da Alexis
Pentcheff,uno Chagall del
1975 alla galleria Stem Pissarro,La tempesta(1962)di
Paul Delvaux(galleria De
Jonckheere),un Van Dongen del 1911 da Hélène
Bailly. Le proposte delle
gallerie italiane spaziano dalle sculture africane

in legno dell'Ottocento
messe in vendita da Dalton Somaré al Carro in
acciaio di Fausto Melotti
del1972 portato in fiera da
Robertaebasta, che espone anche lavori di Lucio
Fontana; Chiale punta
sull'accostamento di arte
contemporanea e opere
ottocentesche;Apolloni si
focalizza sull'arte moderna; Brun spazia dal Medioevo all'Ottocento con
arredi e sculture;il Secondo dopoguerra italiano
con artisticome Bonalumi
eSantomaso è il tema dello stand di Cortesi. Le due
new entry italiane sono la
cremonese Barbara Bassi,

che propone gioielli antichi e orologeria,e la milanese Cavagnis Lacerenza,
con le sue scelte di antichità classica e scultura
europea. L'artista "ospite
d'onore" del 2022 è il belga Arne Quinze(1971):le
sue opere sono distribuite
negli spazi della fiera — in
una versione "adattata"
del suo concetto di arte
pubblica. Quinze è anche
protagonista di una delle
conferenze che si svolgono durante la fiera,in un
programma di livello che
tocca storia dell'arte, collezionismo,pratica museale e politica di prestiti. ■
© Riproduzione ~meta
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L'eclettismo del Brafa,
diecimila proposte di antico,
moderno e contemporaneo
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Brafa 2022
115 exposants
à Brussels Expo
Après deux initiatives alternatives, la Brafa retrouvera enfin sa
forme originale, de quoi rendre le sourire aux collectionneurs
et aux galeries. La 67e édition sera une édition hors du commun
puisqu’elle sera marquée par un changement de lieu et de saison
pour la foire.
La Brafa se tiendra du dimanche 19 au dimanche 26 juin à Brussels
Expo sur le plateau du Heysel. Cent quinze galeries prestigieuses,
provenant de quinze pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Émirats
arabes unis, France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Monaco,
Espagne, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis), proposeront
leurs plus belles œuvres en art ancien, moderne et contemporain
durant ces huit jours. La Brafa poursuit sa mission d’offrir une foire
toujours de plus grande qualité grâce à une sélection rigoureuse
des galeries participantes.
Quinze nouveaux exposants rejoignent par ailleurs la foire cette
année. Harold t’Kint de Roodenbeke, président de la Brafa, s’en
réjouit : « C’est avec plaisir que nous accueillerons ces nouvelles
galeries. Nous prenons chaque année le temps d’analyser les nouvelles candidatures afin d’apporter un mélange d’exposants fidèles
et de nouveaux exposants, et de proposer de nouvelles spécialités
comme l’art islamique de la galerie Kevorkian. C’est grâce à cela que
nous offrons une expérience inégalée aux collectionneurs qui sont
toujours curieux de connaître les tendances du marché de l’art. »
LES NOUVELLES GALERIES 2022
Côté belge, parmi les habitués et plus anciens exposants comme
Axel Vervoordt ou N. Vrouyr, cinq nouveaux venus exposeront en
juin 2022 à Brussels Expo : la Collectors Gallery, Thomas Deprez
Fine Art, Galerie Kraemer + Ars Belga, MDZ Gallery et la QG
Gallery. La Collectors Gallery au Sablon à Bruxelles est spécialisée dans les bijoux et objets d’artistes et designers des XXe et
XXIe siècles. Elle propose des œuvres d’art à porter, signées, entre

George Minne,
Oraison, 1894
@ Thomas Deprez
Fine Arts

Pièce unique de Claude Wesel pour Fernand Demaret Studio.
@ Collectors Gallery

autres, Pol Bury, Pablo Picasso, Sophia Vari, Claude Lalanne,
ainsi qu’une importante collection de bijoux sculpturaux d’orfèvres
belges. Thomas Deprez séduit les amateurs d’art belges fin de
siècle et porte une attention particulière à la société d’avant-garde
bruxelloise « Les XX » et aux mouvements impressionnistes et symbolistes en Belgique. La galerie Kraemer, associée à Ars Belga,
marie meubles et objets anciens (XVIIIe siècle) avec des œuvres
modernes. Deux galeries basées à Knokke, spécialisées en art
d’après-guerre et en art contemporain, feront leurs débuts à la
Brafa : la MDZ Gallery et la QG Gallery.
Côté international, il faut noter la participation de deux nouvelles
galeries suisses, situées toutes deux à Genève. L’une proposant
de l’art contemporain, AV Modern & Contemporary, et l’autre
des objets décoratifs du XXe et du XXIe siècle, la galerie Latham.
L’Italienne Barbara Bassi, spécialisée en bijoux anciens, exposera à la Brafa de juin 2022, tout comme la galerie londonienne,
Giammarco Cappuzzo Fine Art, spécialisée depuis trois générations en peinture des maîtres anciens, allant du XVIIe siècle et la
période baroque jusqu’au XIXe siècle avec une expertise reconnue
dans le domaine des tableaux d’élèves et disciples du Caravage.
À Londres également, la Gilden’s Art Gallery proposera des œuvres
sur papier d’Alexandre Calder, de Sam Francis ou de Marc Chagall.
Deux galeries parisiennes s’ajoutent au contingent français de la
Brafa : la galerie Kevorkian, spécialisée en archéologie de l’Orient
ancien, arts de l’Islam et de l’Inde, et la galerie Dina Vierny, en art
moderne et d’après-guerre. Du côté luxembourgeois, la galerie
Nosbaum Reding, à mi-chemin entre la project room et la galerie d’art, rassemble les artistes en vue du marché contemporain.
Spécialisée également en art contemporain, la Zidoun-Bossuyt
Gallery fera un focus sur les artistes afro-américains et les artistes
africains émergents. Enfin, à découvrir en juin, à la Brafa également, une galerie autrichienne : Florian Kolhammer. Située au
cœur de Vienne, celle-ci se concentre sur le Jugendstil, l’Art déco,
le design et le mobilier (Josef Frank).

Arne Quinze, Erysimum – Zinnia_Luminosa.
@ Maruani Mercier

P E T I T AVA N T- G O Û T D E S Œ U V R E S M A J E U R E S
À D ÉC O U V R I R E N J U I N 2 0 2 2
La Brafa se distingue par sa diversité et sa particularité de
cross-collecting, grâce à un parfait mélange des styles et des
époques. Vingt spécialités sont couvertes, de l’archéologie à l’art
contemporain et au design. Dix mille à quinze mille objets sont mis
en vente lors de chaque édition de la foire.

de la nature, en quelque sorte, à renouer avec nos racines. Il sera
présent à la Brafa avec des tableaux, des dessins, des sculptures
sans oublier le design du tapis de cette 67e édition. Ses créations
expressives et colorées devraient sans nul doute instiller une
atmosphère joyeuse et positive à la Brafa, qui conviendra particulièrement bien à cette édition du renouveau », explique Harold
t’Kint de Roodenbeke, président de la Brafa.

Cette année, à découvrir parmi les points forts, un Paul Delvaux de
1962, The Storm, chez De Jonckheere. Callisto Fine Arts présentera un Portrait d’Andrea Doria de l’artiste Giacomo Boselli (17441808). Studio 2000 Art Gallery exposera Children making music,
tableau de Jan Sluijters datant du début XXe siècle (circa 1918) et
l’Univers du bronze, une sculpture d’Auguste Rodin, Âge d’Airain
(1875-1877). Enfin, Hélène Bailly Gallery proposera un buste de
femme nue de Kees Van Dongen, Fernande Olivier (1911), et la galerie Jean-François Cazeau un portrait de Dora Maar intitulé Tête
de femme No. 5 (1939-1942) de Pablo Picasso.
INVITÉ D’HONNEUR 2022
Premier invité d’honneur belge de la Brafa, Arne Quinze, vit et
travaille actuellement à Laethem-Saint-Martin, à proximité de la
ville belge de Gand. Il puise son inspiration dans son observation
de la nature et crée des œuvres très colorées et fleuries qui s’intégreront dans le décor de la Brafa de juin 2022. « Son art tout
entier s’inspire des beautés de la nature et des fleurs en particulier,
qu’il passe des heures à cultiver et à étudier dans son jardin sauvage qu’il a savamment aménagé autour de sa maison. De par ses
nombreux projets et installations dans des villes aussi variées que
Paris, Shanghai, Beyrouth, Washington D.C., Mumbai, São Paulo,
Dubaï ou Le Caire, il tente de réintroduire la nature dans des espaces urbains. Il nous incite à nous interroger sur notre environnement, sur notre place dans celui-ci, à nous émerveiller des beautés

Pablo Picasso, Tête de femme No. 5, 1939-1942. @ Jean-François Cazeau
Kees Van Dongen, Fernande Olivier, 1911. @ Hélène Bailly Gallery

Brussels Expo | Heysel (palais 3 et 4)
Place de Belgique 1, BE-1020 Bruxelles
www.brussels-expo.com
Surface d’exposition : 15’000 m2
Dates et heures d’ouverture
Du dimanche 19 juin au dimanche 26 juin 2022
de 11 heures à 19 heures
Nocturne le jeudi 23 juin 2022 jusqu’à 22 heures

Ad value : € 5 744.60

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

24

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160502T | *CIM RATED

A4- | 1 / 2

Ad value : € 5 744.60

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

24

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160502T | *CIM RATED

A4- | 2 / 2

Ad value : € 11 243.67

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

14-15

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160498T | *CIM RATED

A4- | 1 / 2

Ad value : € 11 243.67

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

14-15

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160498T | *CIM RATED

A4- | 2 / 2

Ad value : € 5 670.88

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

28

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160505T | *CIM RATED

A4- | 1 / 2

Ad value : € 5 670.88

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

28

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160505T | *CIM RATED

A4- | 2 / 2

Ad value : € 5 621.23

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

27

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160504T | *CIM RATED

A4- | 1 / 2

Ad value : € 5 621.23

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

27

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160504T | *CIM RATED

A4- | 2 / 2

Ad value : € 16 727.54

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

20-22

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160499T | *CIM RATED

A4- | 1 / 4

Ad value : € 16 727.54

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

20-22

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160499T | *CIM RATED

A4- | 2 / 4

Ad value : € 16 727.54

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

20-22

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160499T | *CIM RATED

A4- | 3 / 4

Ad value : € 16 727.54

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Keyword : BRAFA
Page(s) :

20-22

16.06.2022

Circulation : 42.807*
Reach :

294.600*

Frequency : Periodic

Powered by Ammco

Journalist : NA

Date :

BE 206160499T | *CIM RATED

A4- | 4 / 4

Ad value : € 5 670.64

BRAFA
Source :

PARIS MATCH/SUPPLEMENT

Date :

16.06.2022

Keyword : BRAFA

Circulation : 42.807

Page(s) :

Reach :

30

Journalist : NA

294.600*

Frequency : Periodic

INVITE D'HONNEUR

ARNE QUINZE

Powered by Ammco

_ Porkrait d'Henri Rouveyre glabre, 1909. Plâtre d'origine.
H3l xl 19,5xP 21 om. Signé et daté : EA Bourdelle, 1909.
_ Antoine Bourdelle (Montauban 1861-1929 Le Vésinet).
…— Benjamin Proust Fine Art.
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BRAFA ART FAIR
Brussels Expo Heysel

19 - 26 juin 202

Palais 3 & 4 (entrée)

Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles

DATES ET HEURES D'OUVERTURE
Du dimanche 19 au dimanche 26 juin 2022
de 11h à 19h

Nocturne le jeudi 23 juin 2022 jusqu'à 22h
PRIX D'ENTRÉE
Entrée 25 €
16-26 ans 10 €
< 16 ans gratuit
Achat en ligne sur brafa.art ou sur place Catalogue*
20 €
* Achat uniquement sur place Veuillez consulter les règles sanitaires en vigueur sur
brafa.art/fr/practical-Information.
SERVICES
Conciergerie, restaurants, bars à champagne,
vestiaire, accès spécial pour personnes à mobilité
réduite.
Parking C (RING Ouest - Exit 7A Expo) : 10€
(en prévente sur brussels-expo.com/plan-yourvisit/parking) Pour accéderà la Brafa du Parking
C, prenez la passerelle qui relie le Parking C au
Palais 4 où se trouve l'entrée de la foire. Possibilité
également de bénéficier du service shuttle BMW
pour faire la navette entre le Parking C et la Place de
Belgique 1 située en face de l'Atomium.
REGLES DE SÉCURITÉ
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.

EXPOSANTS
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115 participants venant de 15 pays: Allemagne,
Autriche, Belgique, Etats arabes unis, Espagne,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie,
Italie, Japon, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas et
Suisse.

SPÉCIALITÉS
Archéologie classique, art tribal, art asiatique,
arts islamiques, argenterie, bijoux, mobilier,
sculptures et objets d'art de la Haute époque au
XXIe siècle, design, cadres anciens, curiosités,

ACCÈS
Par avion - brusselsairlines.com
Par train - SNCB/NMBS - Transport en Belgique et
à l'étranger - Visitez belgianrail.be
Thalys - Voyage direct depuis Paris (1h22),
Amsterdam (1h53) et Cologne (1h50).
Visitez thalys.com
Eurostar - Voyage direct depuis Londres (2h05).
Visitez eurostar.com
En taxi - Taxis Verts - t. +32 (0)2 349 49 49
En Métro/tram/bus - stib-mivb.be

verre et céramiques, faïences et porcelaines,

dessins et gravures, planches originales d'auteurs
de bande-dessinée, tableaux anciens, modernes
et contemporains, autographes et manuscrits,

photographies, tapis et textiles, tapisseries, livres
anciens et modernes, numismatique...

HIGHLIGHTS & NEWS EXPOSANTS
Une sélection de pièces maîtresses de la foire se

PARTENAIRES HÔTELIERS
Hôtel Le Plaza Brussels t. +32 (0)2 278 O1 00
reservation @leplaza.brussels.be
www.leplaza.brussels.be
Hôtel Amigo t. +32 (0)2 547 47 09
mevrard@roccofortehotels.com
www.roccofortehotels.com/hotel-amigo

trouvent dans la section Presse: visitez

AGENDA CULTUREL A BRUXELLES

brafa.art/fr/highlights.
Retrouvez les dernières acquisitions, communiqués
de presse, catalogues, vidéos publiées spécialement
pour la foire par les exposants sur
brafa.art/fr/exhibitors-news

BELGIQUE DURANT LA BRAFA
Une sélection d'expositions temporaires, musées,
restaurants, concerts à Bruxelles et dans les villes
principales de Belgique à découvrir sur le site brafa.
art dans l'onglet ‘Visiteurs/In the city’

INVITÉ D'HONNEUR: ARNE QUINZE
L'invité d'honneur de cette 67°"* édition de la
BRAFA est l'artiste belge Arne Quinze. Artiste
conceptuel, son travail aborde la place de la nature
dans les villes. Les formes et les couleurs qu'il
choisit sont infinies et appellent à la recherche du
pluralisme. Défiant littéralement la monoculture
dans son jardin où il puise sa créativité, l'artiste
s'aligne avec l'une des caractéristiques premières
de la foire : la diversité. A la Brafa 2022, il exposera
des peintures, des sculptures, des dessins ainsi que
le design du tapis.
BRAFA ART TALKS
Des commissaires, experts et personnalités du
monde de l'art belge et international donnent une
série de conférences passionnantes sur des thèmes
variés liés à l’art. Consultez le programme complet
sur brafa.art/arttalks-fr

BRAFA ART TOURS avec le soutien de Hiscox
Visites guidées privées sur mesure en FR, NL,
ANG et autres langues sur demande. Pour tarifs
et inscriptions, contactez Patricia Simonart,

p.simonart @brafa.be, t +32 (0)2 513 48 31

ET EN

LA BRAFA EN CHIFFRES
-67e édition
-Une des plus anciennes foires au monde
-10.000 à 15.000 objets en vente
-Plus de 80 experts du monde entier sont invités
à vérifier l'authenticité, la qualité et l'état des
différents objets exposés
-Plus de 60.000 visiteurs
-15.000 m2 de lieu d'exposition
DÉPARTEMENT

PRESSE &

COMMUNICATION ORGANISATION
press@brafa.be - t. +32 (0)2 513 48 31
Foire des Antiquaires de Belgique asbl
Vanessa Polo Friz - Head Press & Communication
Tour & Taxis — Dépôt Royal
m. +32 (0)473 25 0179
Avenue du Port 86 C Boîte 2A / BE-1000 Bruxelles
Patricia Simonart - Press & PR Assistant
t.+32 (0)2 513 48 31 m. +32 (0)477 46 03 80
info@brafa.be | brafa.art
SPONSOR PRINCIPAL:
Delen Private Bank info@delen.be | delen.be

PARIS MATCH DU 16 AU 22 JUIN 2022
30
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Brafa 2022, une édition
inaugurale

"Le Lever du Jour” de Juan Miró, Galerie Jordi Pascual.

JOHAN-FRÉDÉRIK HEL GUEDJ

| Aujourd'hui à 01:10

La Brafa 2022 est une édition inaugurale: nouveau site, nouveau départ
post-Covid. Les exposants, au nombre de 15, sont fidèles à la foire
bruxelloise, malgré un calendrier chamboulé.

a Brafa 2022 C quitte le site de Tour et Taxis (qui souhaite
rentabiliser ses espaces avec des occupants permanents) pour les
Palais 3 et 4 de Brussels Expo G. Si l'environnement y perd un peu
en élégance et en proximité, notamment avec le futur Musée KanalCentre Pompidou, il y gagne en accessibilité: à deux pas pour la Flandre, et
à quelques minutes de la gare du Midi.
Christian Vrouyr, vice-président de la foire, souligne que sur les 115
exposants, une bonne trentaine marquent leur fidélité. En effet, le

calendrier 2022 post-Covid des foires d'arts internationales rend les choix
des galeries léonins: pourtant, une trentaine ont décidé d'être présentes à

la Brafa et à la Tefaf (24-30 juin) ou à Art Basel C (16-19 juin).
Le Belge Joseph Lacasse

fait vibrer sa géométrie de
la couleur avec

"L'élan,

grande huile intense de
1948-49, cousine d'un
Poliakoff.

Jean-François Cazeau C7 neveu du marchand Philippe
Cazeau disparu en 2007, tient une galerie à un jet de
pierre du Musée Picasso, à Paris. "Je suis éclectique", dit-

il, "je prends ce que j'aime", ce qui semble la manière la
plus noble et la plus franche d'exercer ce métier. Sur ses
deux fers du César pré-compression ("Construction",
1955 et "Plaque", 1956), sans doute récupérés dans sa

Partager sur ff

décharge de Villetaneuse, le temps a imprimé sa rouille.
Sa sculpture hermaphrodite de Miró, "Femme" (1971),
calebasse-totem dont les yeux portent la marque des
doigts de l'artiste, voisine avec un Olivier Debré, "Signe musicien" (1948),
débuts de l'abstraction du peintre, et des portraits de Dora Marr par
Picasso, dans la technique de l'aquateinte, mélange d'encre et de sucre,
produisant "une mélasse qui lui permettait de travailler au pinceau". Une
rareté, un dessin cubiste de Masson, "La ville abandonnée" (1923), l'avait

fait remarquer du grand marchand Kahnweïler, et une grande huile du
même, "La Fête" (1956), réinvente les idéogrammes de l'écriture chinoise
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"Signe Musicien’ d'Olivier Debré, Galerie Jean-François Cazeau.
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Couronnement

La galerie Vrouyr C?, ouverte en 1917, célèbre donc ses soixante ans de Brafa
(Christian, son propriétaire actuel, vint pour la première fois âgé de 7 ans,
avec son père). Il dresse sur un mur entier une pièce monumentale de la
firme allemande Petag (Persische Teppich-Gesellschaft Aktiengesellschaft),
établie en 1911 à Berlin, qui avait installé un atelier à Tabriz (nord-ouest de
l'Iran). Mouvement rituel de l'Europe vers les Orients, Petag ressuscita des
classiques des XVIe et XVIIe siècles tissés de laines somptueuses aux

colorants végétaux. Cette pièce reprend les motifs d'une paire (de tapis,
NDLR) de 1520-1530, en Perse safavide. L'un des deux disparut sous les
bombes en 1945, l'autre décora Westminster en 1902, au couronnement

*
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Lors de la dernière Brafa de 2019, Samuel Vanhoegaerden avait créé un

stand envoûtant dédié à Ensor. Cette fois-ci, il jette son dévolu sur Christian
Dotremont, virtuose de l'écriture devenue dessin, mais aussi, comme Max

Ernst, un artiste du titre. Que l’on en juge: "Gladys en allée", "Tombé en
l'air de nœud", "27 avril 1973 ça y est! Logogus vient d'arriver dans son
village lapon..."

Autre Belge historique, Joseph Lacasse, fait vibrer sa géométrie de la
couleur avec "L'élan”, grande huile intense de 1948-49, cousine d'un

Poliakoff (Whitford Fine Art G, Londres).
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"Lélan" de Joseph Lacasse, Galerie Whitford.

BE 206176056 | *CIM RATED

A4+ | 4 / 6

Ad value : € 73 388.09

BRAFA
Source :

Lecho.be

Keyword : BRAFA

Date :

17.06.2022

Visitors :

71.000*

Journalist :
Url :

www.lecho.be/r/t/1/id/10396456

Danses sur la toile
Chez Baronian @(Bruxelles), Michel Frère, ancien élève de la Cambre, est
un expressionniste travailleur de la matière, mort beaucoup trop tôt, en
1999, à 38 ans. Son huile mouvementée, "Sans titre" (1993-1994),

superpose et sédimente les couches de peinture et les enferme sous verre,
pour les fixer et les rendre relatives, dans les reflets. Il voisine avec un Max
Ernst de 1955, "La Coquille", motif que le peintre déclina aussi maintes fois

en "fleurs-coquilles", L'autre Max Ernst admirable de la Brafa est chez Die
Galerie & (Francfort), sous un titre comme le peintre les aimait, miénigmatique, mi-tordant: "Les jeunes et les vieux twistent" (1964). Ici, le
twist est une torsade de lignes brisées bleues, tels des couloirs de nage.
Cette toile fut un temps propriété de la Fondation Beyeler © à Bâle, qui
possède aussi l'admirable "Courant de Humboldt", du même Max Ernst.
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“Sans Titre” de Michel Frère, Galerie Baronian.
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Autre produit d'une danse d'un genre plus martial, le Japonais Kazuo
Shiraga marchait sur la toile tel un combattant sur le tatami. Son "Purpur"
(1987-1988), huile sur papier japonais collé sur soie, porte les traces
puissantes de cette danse.

“Purpur de Kazuo Shirags, Opera Gallery

Jordi Pascual (Barcelone) qui me confie qu'il aimerait par cette chaleur
faire un détour par la mer, comme il le fait souvent à Barcelone, présente
un autre ballet de lumière, celui de son Miré dansant et diaphane de 1937,
"Le lever du jour".

Forte de toutes ces danses, cette Brafa renoue avec la légèreté du génie.

Brafa 2022
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