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Actu styles
Un chef-d'oeuvre de la sculpture européenne bientôt de
retour à Bruxelles

Les frissons du Winter B Sablon
CLAIRE
CLAIRE COLJON
mercredi 11 janvier 2012, 14:43

Belle idée que celle de Pierre Loos – qui fut déjà le promoteur, il y a plus
d'une vingtaine d'années, de la Bruneaf (Brussels Non European Art
Fair) – d'organiser ce Winter B Sablon !
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plein gagnait en
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brut en 2010
Peumans reste
cohérent avec le
discours de la NV-A
Laure Godisiabois
cherche après Titine

La consommation d'antipsychotiques en hausse de 25%
chez les jeunes
Les adolescents flamands se sentent belges avant tout
(PRESS)
Valentino annonce des négociations exclusives en vue
de son rachat
Monnaie: "Passion" et "O Mensch! " de Pascal Dusapin
pour l'ouverture de la saison
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Le Nutella trop gras? Le pot remboursé jusqu'à 3 euros
Initiez-vous à l'art subtil de la pastilla
Coca-Cola et Pepsi changent leur recette
Paul Fourier, de la Gourmandine, va vanter la cuisine
belge aux Américains
Chez Patrick et Ondine Mestdagh, cette hache d’apparat Songye – Sanga en fer et bois (RDC,
XIXe siècle), avec une lame de 46 cm © Paul Louis

Un événement orchestré en partenariat avec la BOA Fair (la Brussels Oriental Art Fair
créée par Georgia Chrischilles) et l'AAB (l'Ars Antiqua Brussel, présidée par Jacques
Billen, lui-même créateur de la Baaf, Brussels Antique Art Fair).

Lisa Calcus, la First Lady des chefs coqs

Galerie air du temps

Si on lui demande le pourquoi de cette manifestation – qui, en 2011, a drainé quelque
deux mille visiteurs –, Pierre Loos souligne que « les conceptions anciennes du commerce
et de la gestion des galeries d'art ont radicalement changé, tout comme les habitudes et
les goûts des collectionneurs et les moyens de communication entre les êtres humains.
Individuellement chacun d'entre nous subit la loi des plus forts, des autres foires et des
salles de ventes. Unifiés, nous rétablissons l'équilibre entre les différents acteurs du
marché de l'art ».
Ces lieux ont laissé leur trace dans notre langue
Car ensemble, ces trois-là représentent tous les arts du monde, des trésors d'Egypte aux
sculptures khmères, des statues du Mali aux masques de Papouasie, des bijoux de la
Rome antique aux bouddhas du Cambodge…
Ils rassemblent cette année pas moins d'une cinquantaine d'exposants venus de Belgique
comme d'Espagne, de France, d'Italie, d'Allemagne, du Danemark et même du Canada.
Et s'ouvrent cet hiver à quatre nouveaux invités : l'art contemporain, représenté par Fine
Art Studio et Roots Contemporary, le mobilier, grâce à la participation de Jérôme Sohier,
spécialiste du design, et l'inauguration du nouvel espace de la galerie Pierre Mahaux.

Alors que sur le site de Tour & Taxis, la Brafa (Brussels Antiques & Fine Arts Fair, du 21
au 29 janvier) se prépare à ouvrir ses portes, les antiquaires du Sablon invitent à une
promenade conviviale dans ce quartier qui leur est cher.
Pas de concurrence mais une intéressante complémentarité.
Et l'occasion d'autres contacts, d'autres découvertes.
Module manquant

Winter B Sablon, du 18 au 22 janvier, dans 55 galeries implantées aux alentours de la
place du Grand Sablon.
www.winterbsablon.be
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