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Breves
Salon
Des arts chez Sadraee
Ces 12, 13 et 14 decembre, le marchand de tapis anciens Saeed Sadraee ouvre comme a son
habitude les magnifiques espaces de sa galerie du 26 Bd de Waterloo a Bruxelles a quelquesuns de ses colh~gues. C'est en plus reduit La formule du salon qui se tient au chateau de
Deulin. Les Harlez sont La, comme ils sont en permanence au Sablan. A eux de defendre le
mobilier du XVI lie silkle. Georgia Ch rischilh~s est venue avec une panoplie de bij oux du sous continent indien a l'instar d'un bij ou tibetain circu laire du XIXe siecle. Sa complexite le situe
parmi les ornements partes par l'une des plus importantes families du Tibet. La parure est
composee d'or, de turquoise, de lapis -lazuli et de rubis. La galerie Wei Asian Art egalement
installee au Sablan expose de t res interessantes sculptures chinoises. De Bruges, La galerie
Libertas montre comme a La foi re de Namur des tableaux romantiques de divers maltres
europeens, mais surtout belges. L'un des meilleurs morceaux reste cette j eune fi lle portant
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des fleurs, peinte par Frans Mortelmans. Les deux nouveautes resident dans La presence de
deux personnalites feminines. La premiere fete ici ses cinquante ans de maison et il s'agit de
La bij outerie ancienne "Epoque Fine Jewels" installee a Court rai. L'eventail de bij oux
d'entre 1870 et 1930 est un regal. On epinglera en particulier une t res belle broche de Mauboussin. Puis il y a une pointe d'art
contemporain avec La venue d'Anne-Sophie Morelle, sculpteur de grand talent qui t ravaille le bronze et ses personnages avec une poesie
etonnante. Tout cela sur un fond d'atmosphere orientale que donnent les tapis du maitre de maison. De 11 a 19 h.
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