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!!!!!
WINTER BRUNEAF,  

du 22 au 26 janvier 2014 
!!!!!!

La session d’hiver de la célèbre foire bruxelloise BRUNEAF (plus ancienne foire consacrée 
aux arts non européenns) vient de se terminer sur un bilan très positif. !
Une fréquentation très bonne 
Un nombre très important de visiteurs se sont déplacés tout au long de la manifestation 
et la fréquentation a été en constante augmentation au fil des jours avec une journée 
exceptionnelle le vendredi et un week end particulièrement dense. La synergie avec 
BRAFA a bien fonctionné et les publics des deux salons se sont croisés. Nous pouvons 
également saluer la présence de visiteurs étrangers : français, italiens, espagnols, 
allemands, hollandais et quelques américains étaient au rendez-vous.  !
Le niveau d’affaire a été jugé très bon 
avec des ventes de moyennes à très hautes suivant les galeries. La majorité des membres 
se sont déclarés satisfaits, voire très satisfaits du niveau d'affaires réalisées, certains ayant 
même réalisé leur meilleur BRUNEAF !  
Selon les estimations, plus de 200 pièces ont été vendues durant le WINTER BRUNEAF.  !
Un succès pour le 1er comité d’experts 
La séance d'expertises préliminaire a été bien perçue par les membres et tous ont joué le 
jeu et accepté les décisions du Comité d'acceptation. Toutes les pièces présentées lors 
de cette session ont donc pu être expertisées gageant de la qualité des objets exposés. 
Cette première expérience sera évidemment réitérée en juin.  !
Une très belle édition qui vient saluer le renouveau de la foire 
L’édition d’hiver a été saluée par l’ensemble des visiteurs pour la qualité de ces 
exposants: l’amélioration du catalogue et la belle sélection faite par les membres a donné 
l'envie à un plus grand nombre de venir a Bruxelles. !!!!
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Cette édition, la 1ère, depuis le renouvellement de l’équipe et la mise en place des 
différents comités vient saluer le travail réalisé. En effet, rappelons que la foire a bénéficié 
d’une nouvelle équipe depuis le 10 octobre 2013. Didier Claes (Président), Patrick 
Mestdagh (vice-Président) et Marc Léo Félix (secrétaire) avaient à coeur de donner un 
nouveau souffle à la foire et de rendre celle-ci encore plus exigeante. Pour cela, deux 
comités ont vu le jour, le comité d’experts et le comité d’éthique qui permet de contrôler 
l’adhésion des nouveaux membres. 
 
Un renouveau à découvrir lors de l’édition de cet été qui regroupera plus de 55 exposants 
et proposera notamment une exposition exceptionnelle : Masterpieces, Art de Nouvelle 
Guinée, réalisée en collaboration avec le Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren. Il 
s’agira de la 1ère exposition sur BRUNEAF consacrée aux arts d’Océanie. !!
Nous vous donnons donc rendez vous pour la session d’été :  
BRUNEAF, 24e édition : du 04 au 08 juin 2014 !


