
Jean-Luc Brandily entre à l’âge de 15 ans dans une école de 
sculpture à Auray dans le Morbihan, il poursuit par des études 
à l’école Boulle et ensuite à l’Ecole des Arts Appliqués. Sans 
faiblir et comme un passage nécessaire, il ira en Italie dé-
couvrir les statuaires de référence sur les étalages séculaires 
de ce pays et s’imprégner des diverses factures imposées par 
les maîtres d’antan. Initié au dessin par son père, ce sculpteur 
produit également des épreuves à la sanguine d’un réalisme 
confondant qui soutiennent son œuvre sculptée et qu’il expo-
se en parallèle de ses sculptures. Dans cette boulimie d’acqué-
rir de solides bases, il apprendra les techniques du bois dans 
une ébénisterie d’art, où le maniement du ciseau lui révèle la 
possibilité d’imprimer sa marque personnelle.
C’est en 1982 qu’il ouvre son atelier à Dinan, sur le bord de la 
Rance, lieu d’osmose et de sérénité où il va développer son 
style qui le caractérise à ce jour. C’est alors qu’il s’oriente vers 
la transmutation de ses sculptures en bronze. C’est aussi dans 
la maîtrise des différentes phases de fonte de ses bronzes, 
qu’il nouera des liens étroits avec la fonderie Tivernon me-
née par Abel Marta. En méticuleux ouvrier de la belle œuvre 
Jean-Luc Brandily saura donner le ton afin d’ajuster le détail 
en des ciselures et des patines des plus sophistiquées. A ce 
jour, Jean-Luc Brandily réalise des œuvres de haute tenue qui 

 16 Le trapèze SBR 

 17 Sensualité SBR 

 18 Ameline SBR 

 16 Le trapèze SBR 
 17 Sensualité SBR 
 18 Ameline SBR 
 19 Le Lac des Cygnes SBR 
 20 La Ballet d’ une Étoile SBR 
 21 Le Ballet de la Scala SBR Je
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ily  22 L’Ombrelle SBR 

 23 Plénitude SBR 
 24 Voltige au Trapèze SBR 
 25 Libre comme un oiseau SBR 
 26 Une étoile Brille SBR 
 27 Grâce et volupté à la corde SBR 
 28 Une Étoile sur la Glace SBR 
 29 Le Printemps SBR 
 30 Les anneaux SBR 
 31 L’anneau de la gloire SBR 
 32 Le Hamac SBR 
 33 Acrobatie au Trapèze SBR 
 34a Petits Pas SBR
 34b Rêver pour danser SBR

a pour thème de prédilection le corps humain et, plus parti-
culièrement, la femme, sans omettre d’associer la  légèreté 
et l’équilibre qui signe son travail. Dans sa recherche de 
nouvelles torsions anatomiques à travailler, il s’inspire des 
milieux de la danse, du patinage ou du cirque.
Dans des arabesques de métal aux finitions soignées, les 
sculptures possèdent cette dimension rare d’appartenir au 
monde des parures d’exceptions. Parfois nous pouvons croi-
re que les équilibres précaires et les élévations astucieuses 
de certains sujets s’affranchissent de l’attraction terrestre. 
Les poses érotisées des anatomies de rêves détiennent le 
pouvoir de nous subjuguer et l’âme à fleur de bronze qui 
s’en dégage, nous donne à apercevoir l’irisation du modèle 
originel.
Jean-Luc Brandily est passé maître dans la sublimation du 
corps de la femme et grave dans notre esprit des œuvres 
éternelles qui nous ravissent.
Les multiples prix et récompenses internationaux reçus sont 
l’assentiment unanime du monde de l’art à ce compositeur 
du sublime et pour l’ensemble de son œuvre. 
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Des parures en bronze de haute tenue.
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