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Jean-Luc Brandily,

la passion du mouvement
Art et sport à la fois, le patinage et la danse sur glace ont
depuis longtemps inspiré les
artistes qui perçoivent dans
ces deux disciplines une
grâce et une énergie positive.
À son tour, Jean-Luc Brandily nous entraîne au milieu
des étoiles...

S

culpteur français, Jean-Luc Brandily est né en 1960. Sous l'égide
de son père, il apprend le dessin
et la peinture dès son plus jeune âge.
Commence alors une longue histoire
dans le monde des Arts et l'univers de
la création.
Il intègre l'école supérieur des Arts
Appliqués (École Boulle) en 1979 puis
part en Italie approfondir ses connais-

sances en Histoire de l'art. Il se passionne pour la peinture, la sculpture
et l'architecture Vénitienne. À son
retour il décide de se consacrer pleinement à la sculpture.
L'oeuvre de Jean Luc Brandily s'afﬁrme d'emblée dans le bronze et la
reconnaissance de son travail dépasse

rapidement les frontières. Passionnés
et collectionneurs le suivent et perçoivent en lui la rigueur de sa création.
De style ﬁguratif, Jean Luc Brandily
puise son inspiration dans le mouvement sur le thème de la danse et du
patinage. De ses oeuvres se dégage
une sculpture d'une grande sensibilité
où se mélange la grâce, la puissance et
la légèreté.
À l'occasion du cinquantenaire du
sculpteur, l'année 2010 sera placée
sous les Étoiles de la danse, avec un
programme exceptionnel représenté
par une exposition intitulée "Symphonie du Mouvement“. Dévoilée à
Dinan, dans le monde magique de son
atelier et de sa galerie, l'exposition se
tiendra du 14 au 24 mai. ■
Informations complémentaires au 02
96 85 27 58 ou sur www.brandily.com

Symphonie du
mouvement
Grâce et équilibre
bronze numéroté 1 à 8
hauteur : 65 cm
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bronze numéroté 1 à 8
hauteur : 58 cm

Une étoile sur la glace
bronze numéroté 1 à 8
hauteur : 64 cm

Art and sport at the same
time; skating and ice
dance have long inspired
artists who perceived the
grace and positive energy.
Jean-Luc Brandily is the
latest to take us to the
stars…
French sculptor JeanLuc Brandily was born in
1960. His father taught
him to draw and paint
from an early age, which
was the start of a journey
through the world of the
Arts and creativity. He
attended the Applied Arts
School Boulle in 1979
then travelled to Italy to
deepen his knowledge of
the History of Art. He is
passionate about painting, sculpture and Venetian architecture. On his
return to France he decided to concentrate fully on
sculpture. Jean-Luc Brandily’s work is expressed
best in bronze and recognition of his work is
spreading fast. He is in
demand from Art lovers
and collectors who appreciate the rigour of his creation. Figurative in style,
Jean-Luc Brandily seeks
his inspiration in movement, within the themes
of dance and skating. His
works demonstrate great
sensitivity combined with
grace, power and lightness. On the occasion of
his 50th birthday, the year
2010 will emphasise the
Stars of dance, with an
exhibition entitled “The
Symphony of Movement”.
Unveiled in Dinan in the
magical world of his
workshop and gallery, the
exhibition is open from 14
to 24 May.
Additional information
from www.brandily.com
or by phoning 33 (0)2 96
85 27 58. ■
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