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La 58e BRussels Antiques
Fine Arts Fair devenue une

les objets de curiosité et les arts
primitifs dont Bruxelles de

dcs foires d art de référence en

meure un des hauts lieux sur le

Europe se déroulera du 19 au
27 janvier 2013 Cette édition

plan international Pour cette
58e édition une nouvelle spé

anniversaire

cialité entrera en scène les au
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dix années de
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lien Colombier célèbre pour ses
fresques murales
Le nombre d exposants sera vo
lontairement maintenu aux
alentours de 125 afin de leur
permettre de disposer d un es
pace suffisant et de garantir aux
visiteurs l édition 2012 avait
accueilli un nombre record de
46
000 visiteurs la possibilité
de visiter la totalité de la Foire

H
H

en une seule journée Parmi les
128 galeries participantes origi

Fidèle à sa tradition de rendre
hommage à une grande institu

naires de 12 pays quinze se pré
senteront pour la première fois

lion culturelle belge la Brafa
accueillera en invité d honneur

La participation belge se chif
frera à 53 galeries 42
pour
75 galeries étrangères 58
Une vingtaine de spécialités se
ronl représentées de l archéolo
gie classique et précolombienne
à l art contemporain en passant
par les tableaux anciens mo
dernes et contemporains le mo
bilier les sculptures et objets
d art de la Haute Epoque au
20e siècle sans oublier l argen
terie les bijoux anciens les tapis
et tapisseries les livres anciens

le Théâtre Royal de la Monnaie
élu Maison d opéra de l an
née
pour 2011 2012
qui
s impose comme une scène ma
jeure dans le circuit internatio
nal de l art lyrique Des visites
guidées dans ses murs seront
programmées pour découvrir
son théâtre et ses ateliers à 17h
durant la Brafa Et les visiteurs
de la Foire se verront proposer
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un tarif exceptionnel pour assis
ter à un opéra sur scène
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et modernes la bande dessinée
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