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L’OMBRE PORTÉE D’UNE VANITAS THE SHADOW CAST BY A VANITASEXPOSITION
L’exposition est organisée et produite par la Galerie Jeanne Bucher Jaeger 
en collaboration avec le Château de Fontainebleau à l’occasion de la 11ème 
édition du Festival de l’Histoire de l’Art consacré à la thématique de l’animal 
au cours de la Saison France-Portugal.
Son commissariat est assuré par João Pinharanda.
 
Elle se tiendra du 3 juin au 18 septembre 2022 dans la Salle des Cerfs, le 
Jardin de Diane, le salon jaune des petits appartements de l’Impératrice, 
l’antichambre des petits appartements de l’Empereur, et la Bibliothèque 
particulière des petits appartements de l’Empereur. 

EXHIBITION
The exhibition is organised and produced by Galerie Jeanne Bucher Jaeger 
in collaboration with the Château de Fontainebleau on the occasion of the 
11th edition of the Festival de l’Histoire de l’Art dedicated to the theme of 
the animal during the Saison France-Portugal.
The show is curated by João Pinharanda.

It will take place from June 3 to september 18, 2022 in Salle des Cerfs, the 
Garden of Diana, the yellow salon of the Empress’ small apartments, the 
antechamber of the Emperor’s small apartments, and the private Library of 
the Emperor’s small apartments.

S/Titre, 2010
Bronze, peint blanc, 76x107x41cm, Edition de 3

Untitled, 2010
Bronze, painted white, 76x107x41cm, Edition of 3

Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne / Paris-Lisbon

(La Salle des Cerfs)

The work of Miguel Branco is thorough and 
prolonged. Surveying his artwork (sculptures, 
paintings and drawings) clearly reveals the signs 
of a direction – not linear or continuous but 
constantly connecting the world of forms and 
sensations to the world of ideas and reflection, 
configuring a process of purification and con-
centration, and abstractionism – which allows 
densification as much as evanescence, weight 
as much as lightness.

The domain where (on which) Branco pur-
sues his work is that of bodies. He therefore 
works on risky terrain: the creation of images, 
mimesis and the illusion of the senses. Yet in 
each of his works, we find the clear aim of edu-
cating us philosophically by delicately manipu-
lating the forms (imitating the real world) and 
confronting sensations, insofar as they are just 
and good.

One of the first strategies of this mission 
implicit to his work is underpinned by a dis-
course that seems not just double-sided but 
even contradictory: on the one hand, it avoids 
naturalism/realism by striving to purify the 
perceptible and seek the intelligible behind the 
bodies, and then to offer them up free of emo-
tion and anecdote; on the other, it simulates 
excessiveness in its violent proximity to the 
real, in the emotional surfeit that can be cari-
catural (in the etymological sense of the word), 
pietistic or touching… Both share the desire 
for unity of intent: one thrills the senses, using 
passion and sensuality to expose the (sensory) 
vices we face; the other surpasses the aesthet-
ic and excitable emotion housed in the forms, 
scenes, games of light and colour, poses, etc. 
to set off in search of the possibly permanent 
(static – ie beyond time) and ecstatic (medita-
tive – ie beyond emotion).

Le travail de Miguel Branco est un travail lent et 
réalisé sur le long terme. Lorsque l’on fait un re-
levé de ses œuvres (sculpture, peinture et dessin) 
on découvre facilement les traces d’un chemin — 
ouvert, non pas de manière linéaire ou continue, 
mais, qui, de toute façon, relie toujours le monde 
des formes et des sensations au monde des Idées 
et de la réflexion, en configurant un processus 
d’épuration et de concentration, d’abstraction — 
ce qui admet à la fois la densification et l’évanes-
cence, la pesanteur et la légèreté.

Le domaine où (sur lequel) ce travail est mené 
est celui des corps. Miguel Branco développe donc 
sa pratique sur un terrain à risques : le terrain de la 
création d’images, du mimétisme du monde exté-
rieur et de l’illusion des sens. Dans chacune de ses 
œuvres, on peut cependant trouver comme objectif 
défini le fait de parvenir à nous éduquer philosophi-
quement à ce qui est juste et à ce qui est bon à tra-
vers la manipulation délicate des formes (imitées 
du monde réel) et la confrontation des sensations.

L’une des premières stratégies de cette mis-
sion implicite de son travail repose sur un discours 
qui semble non seulement double, mais aussi 
contradictoire : d’une part, il évite le naturalisme/
réalisme par l’effort d’épuration du sensible et la 
recherche du modèle intelligible qui est derrière 
les corps, en les offrant sans émotion ni anec-
dote  ; d’autre part, il simule le dépassement de 
soi dans l’approche violente de la réalité, dans l’ex-
cès émotionnel qui peut être caricatural (au sens 
étymologique du terme), piétiste ou émouvant... 
Les deux voies participent du désir d’unité des in-
tentions : l’une excite les sens, utilise les ressources 
de la passion et de la sensualité en exposant les 
vices (sensoriels) auxquels nous devrons faire face ; 
l’autre, dépasse l’émotion esthétique et émotion-
nelle qui se loge dans les formes, dans les scéno-
graphies, dans les jeux de lumière et de couleur, 
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S/Titre (d’après Georges Stubbs) #1, 2010
Fusain, charbon, pastel et ruban adhesif sur papier, 18,7 x 24,5 cm

Untitled, (After George Stubbs) #1, 2010
Graphite, charcoal, pastel and Scotch tape on paper, 18,7 x 24,5 cm 

S/Titre (d’après Georges Stubbs) #6, 2010
Fusain, charbon, pastel et ruban adhesif sur papier, 19,2 x 26 cm
 
Untitled, (After George Stubbs) #6, 2010
Graphite, charcoal, pastel and Scotch tape on paper, 19,2 x 26 cm

S/Titre (d’après Georges Stubbs) #4, 2010
Fusain, charbon, pastel et ruban adhesif sur papier, 18,8 x 28cm

Collection Fundação EDP, Lisbonne / Lisbon

Untitled, (After George Stubbs) #4, 2010
Graphite, charcoal, pastel and Scotch tape on paper, 18,8 x 28 cm

(La Bibliothèque particulière des petits appartements de 
l’Empereur, private Library of the Emperor’s small apartments)

dans les poses... et part à la recherche de ce qui 
peut être pérenne (statique, c'est-à-dire au-delà du 
temps) et extatique (méditatif, c'est-à-dire au-delà 
de l’émotion).

Les œuvres présentées à Fontainebleau con- 
tiennent des éléments de ces deux parcours, (par-
cours peut-être moins antithétiques ou successifs 
que parallèles ou, mieux encore, chronologiquement 
imbriqués) qui nous permettent donc d’éclairer 
la globalité des significations contenues dans son 
œuvre. Nous dirons que dans cette sélection, les che-
vaux (S/Titre (À partir de George Stubbs), 2010) pré-
sentés dans la Bibliothèque de Napoléon, explorent 
les limites extrêmes de l’univers des sens, tandis 
que les autres œuvres sont orientées, à des degrés 
divers, vers l’univers de la raison.

À partir de pages successives ou dépareillées 
des albums anatomiques de Stubbs, Miguel Branco 
réalise des collages de différentes zones et couches 
(du squelette aux muscles, des organes à la peau) 
de corps de chevaux, en les ouvrant pour qu’on les 
voie « au dedans », ou en nous exposant leurs corps 
éventrés. Ses chevaux sont l’exemple d’un moment 
particulier de paroxysme face à la Mort ou même 
de présentification de la Mort. En d’autres termes, 
ils sont une manière ou un moment particulier de 
réaliser un memento mori (souviens-toi que tu vas 
mourir), de se confronter et de nous confronter à 

ce que nous percevons comme pouvant être consi-
déré comme une Vanitas — un thème qu’il avait 
déjà clairement abordé dans ses différentes séries 
de crânes, commencées en peinture en 1992 et 
l’année suivante et prolongées jusqu’à aujourd'hui, 
tant en peinture (2015 et 2016) qu’en sculpture (sé-
rie Naked Lunch, de 2019).

Ce type d’œuvre semble plus proche d’un 
exercice d’utilité publique de l’art (comme moyen 
d’instruction morale) que les dessins que réalise 
Miguel Branco de nombreux rassemblements 
de singes (animal à connotation sexuelle parti-
culière et trouble du comportement) avec les-
quels il peuple des images de peinture ancienne, 
par exemple, les tavernes et les boutiques bour-
geoises de Jan Steen. Cependant, en remplaçant 
les modèles humains des peintures originales, 
ces singes intègrent en fait la logique des dis-
cours moralisateurs des fables écrites ou visuelles 
(en peinture, en céramique ou en carrelage)que l’on 
trouve du XVIIe siècle jusqu’au XIXe. Ils participent 
néanmoins à une mission civique qui les dépasse.

The works on show at Fontainebleau con-
tain elements of both these threads – which 
perhaps are not so much antithetical or suc-
cessive as they are parallel or, better still, 
chronologically interlaced, thereby allowing us 
to identify the entirety of the meanings they 
contain. In this selection, the horses [Untitled 
(After George Stubbs)],  2010,  shown in the 
Library of Napoleon I, could be said to explore 
the far limits of the world of the senses while the 
other works, to different degrees, are oriented 
towards the world of reason.

Using successive or mismatched pages from 
Stubbs’s anatomical albums, Branco creates col-
lages of different areas and layers (from the skel-
eton to the muscles, organs to the skin) of horse 
bodies, opening them so we can see “inside” or 
returning them disembowelled. These horses are 
an example of a particular paroxysmal moment 
when faced with Death or even the presentifica-
tion of Death. In other words, they are a special 
form or moment of memento mori, confronting 
themselves and ourselves with what we realize 
might be a Vanitas – a theme which had already 
clearly touched his various series of skulls begun 
in painted form in 1992 onwards and prolonged 
until today both in painting (2015 and 2016) 
and sculpture (Naked Lunch series from 2019).

This type of artwork seems closer to an ex-
ercise in the public utility of art (as a means of 
moral instruction) than Branco’s drawings of 
numerous groupings of monkeys (an animal 
known for its particular sexual connotations and 
libertinism) with which he populates images 
from old master paintings, such as Jan Steen’s 
taverns and the activities of the burghers. How-
ever, substituting the people in the original 
paintings, these monkeys fall into the same 
category of moralizing discourses as the writ-
ten and visual fables (paintings, ceramics and 
tiles) produced from the 17th to the 19th centu-
ries. They nonetheless share a civic mission that 
goes beyond them.

Collection Fundação EDP, Lisbonne / Lisbon

(La Bibliothèque particulière des petits appartements de l’Empereur, the private Library of the Emperor’s small apartments)

Collection Fundação EDP, Lisbonne / Lisbon
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S/Titre (Moine), 2020
Bronze patiné, 65 x 67 x 43cm

Untitled (Monk), 2020
Patinated bronze, 65 x 67 x 43cm

Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne / Paris-Lisbon

(Le Jardin de Diane, Garden of Diana)

S/Titre (Scribe), 2012
Résine acrylique, 71,5 x 50 x 67,4cm

Untitled (Scribe), 2012
Acrylic resin, 71,5 x 50 x 67,4cm

Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne / Paris-Lisbon

(L’antichambre des petits appartements de l’Empereur, 
the antechamber of the Emperor’s small apartments) 

Si l’on se penche sur l’aspect « continu » de 
la démarche  de Miguel Branco, ces deux séries 
(comme celles de ses peintures animalières des  
années 1990 et 2000) établissent la dimension ir-
récupérable du passé, auquel on n’accède que par 
la mémoire. Suivant le même raisonnement, l’en-
semble des sculptures postérieures présentées dans 
cette exposition anticipe au contraire l’espoir d’une 
future réalisation purificatrice qui guide l’artiste.

Deux figures nous maintiennent encore 
connectés au réel, à ce qui nous est plus proche. 
Il s’agit de deux figures para-humaines ou post-hu-
maines abordées selon des modalités très impres-
sionnantes d’un point de vue sensoriel : un anthro-
poïde en pose de méditation, inspiré du célèbre 
scribe égyptien du Louvre (S/Titre (Scribe), 2012) et 
un ascète (S/Titre (Moine), 2020). Cependant, c’est 
comme si les significations qu’elles portent en elles-
mêmes contredisaient ce qui nous est donné à voir. 
Ce sont néanmoins deux êtres qui n’appartiennent 
que marginalement à notre monde matériel : l’un, 
par l’excès de présence ou de poids ; l’autre, par la 
désincarnation — l’un, comme récemment habité 
d’une conscience rationnelle et spirituelle ; l’autre 
comme quelqu’un qui sera bientôt abandonné par 
l’esprit qui l’anime. Mais il se peut que les solutions 
formelles de chacun ne soient excessives qu’en 
apparence, de même que les différences qui les 
définissent formellement ; peut-être est-ce, après 
tout, le devenir d’une même figure, capable de se 
fondre dans notre mémoire rétinienne, en récu-
pérant un lien perdu dans l’évolution des formes 
et des sens et en anticipant son dépassement.

If we regard the “continued” aspect of  
Branco’s démarche, these two series (like those 
of his animal paintings from the 1990s and 
2000s) establish the unrecoverable dimension 
of the past, which we only access via the mem-
ory. By the same logic, all of the later sculptures 
shown in this exhibition conversely anticipate 
the hope of a purifying action in the future that 
orients the artist.

Two figures keep us connected to reality, 
to the time nearest to us. These para-human 
or post-human figures, strikingly realized from 
a sensorial point of view, are an anthropoid in 
meditative pose, inspired by the famous Egyptian 
scribe in the Louvre [Untitled (Scribe)], 2012, and 
an ascetic [Untitled (Monk)], 2020. However, the 
meanings they convey seem to contradict what 
they reveal to us. These are two beings that only 
vaguely belong to our material world: one by ex-
cessive presence or weight, the other by disem-
bodiment; one as if only recently inhabited by a 
rational and spiritual consciousness, the other 
as if soon to be abandoned by its animating 
spirit. But perhaps each of the formal solutions 
only seem excessive, as do the differences that 
formally define them. Perhaps, in actual fact, 
they represent the becoming of the same figure, 
merged in our retinal memory by reviving some 
connection lost in the evolution of forms and 
senses and foreseeing something beyond them.
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Diana, 2016
Bronze doré, 25,8 x 41,2 x18,7cm

Edition de 30

Diana, 2016
Gilded bronze, 25,8 x 41,2 x18,7cm

Edition of 30

Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne / Paris-Lisbon

(Le salon jaune des petits appartements de l’Impératrice, 
the yellow salon of the Empress’ small apartments)

Vue de la Salle des Cerfs

View of the Salle des Cerfs

Indépendamment des échelles utilisées, des 
couleurs et des matériaux de réalisation de chaque 
modèle, les différents cerfs nous offrent dans leurs 
corps graphiques, une présence froide, hautaine, 
distante, supérieure, mais en même temps une 
présence classique, noble, digne et gracieuse, 
qui, grâce à la duplicité de ces lectures, ouvrent la 
voie vers d’autres choses que celles qui s’offrent 
immédiatement à nos yeux. D’une part, il y a une 
reconnaissance culturelle qui nous place au seuil 
de l’enfance, à travers l’univers animé de Disney.  
Ce choc sentimental ne nous apaise pas ni ne nous 
infantilise, car c’est précisément avec la figure de 
Bambi et de sa mère que nous avons vécu l’une des 
premières expériences traumatisantes du contact 
avec la Mort. Par ailleurs, refaits de ce souvenir 
émotionnel, le corps de chaque sculpture devient 
abstrait et il y a alors en elles une perception de la 
charge ironique qu’elles expriment, mais qui ne les 
explique pas. L’ironie est une arme contemporaine, 
une fine couche qui sert ici à recouvrir le corps tra-
gique d’un animal voué, par excellence, à la Mort. 
Plus importante que cette couche d’ironie est la pose 
sans concessions que ce corps compose dans sa 
relation avec nous, lorsque nous lui faisons face et 
que nous l’entourons ; c’est par cette pose que l’on 
peut accéder à une nouvelle étape d’appréciation 
esthétique dans laquelle le projet de l’artiste semble 
pouvoir devenir plus important que l’objet créé ou 
s’imposer au-delà de l’objet, comme un corps de 
lumière plutôt qu’une ombre, comme un projec-
tile vers le futur plutôt qu’un souvenir du déjà-vu. 

Cependant, selon l’endroit où elle est pré-
sentée ici, chacune de ces trois versions joue 
un rôle différent dans la hiérarchie des valeurs 
esthétiques et civiques considérées. Le petit 
cerf doré (Diane, 2016) s’accroche au lieu, ren-
force le message social des espaces palatiaux, 
emprisonne et est emprisonné par la beauté 
intrinsèque de l’or, mais se libère aussi de ce 
destin par la lumière qu’il reflète. Le cerf blanc 
(S/Titre, 2010), dans la longue Galerie des Cerfs 
(où l’ex-reine Christine de Suède fit barbare-
ment assassiner un de ses favoris), évoque le 
nom de la galerie où les trophées de chasse 
étaient présentés comme les armoiries fatales 
de la Mort célébrée et annoncée, concentre en 
lui et cache le sang réel et métaphoriquement 
répandu, attire vers lui et lave le crime passion-
nel, le crime politique ou encore l’hécatombe 
dont ont été victimes les animaux lors des 
chasses auliques. 

Irrespective of their scales, colours and ma-
terials, the various deer in their graphic bodies 
present us with a presence that is cold, haughty, 
alien and supercilious while also being classi-
cal, noble, dignified and gracious, and this con-
tradiction opens our eyes to things other than 
those we are immediately presented with. 

On the one hand, there is a cultural recog-
nition that places us at the threshold of child-
hood through the animated world of Disney. 
This sentimental shock does not calm or infan-
tilize us, since Bambi and his mother were the 
source of one of our earliest traumatic brush-
es with Death. On the other, reworked through 
this emotional recollection, the body of each 
sculpture becomes abstract and cognizant of 
the irony it conveys, but without this irony ex-
plaining them. Irony is a contemporary weapon, 
a fine cloak which here covers the tragic body of 
an animal delivered, quintessentially, to Death. 
More important than this cloak of irony is the 
non-conciliatory pose this body strikes in its rela-
tionship with us when we face and surround it. It 
is this pose through which we access a new level 
of aesthetic appreciation; in which the artist’s 
overall scheme seems to become more impor-
tant than the object created, or to prevail beyond 
the object like a luminous body rather than a 
shadow; like a projectile into the future rather 
than a memory of what we have already seen.

However, depending on where each of them 
are shown here, these three statues play a di-
verse role in the hierarchy of the aesthetic and 
civic values in question. The small golden deer 
(Diana, 2016) grasps hold of its location, rein-
forces the social message of the palatial spaces 
and imprisons and is imprisoned by the intrinsic 
beauty of the gold, while also being freed from 
this fate by the light it reflects. The white deer  
[Untitled],  2010, in the long Galerie des Cerfs, 
(where a favourite of the former Queen Christina 
of Sweden was brutally murdered on her orders), 
takes upon itself the name of the gallery where 
the hunting trophies were shown like the fatal 
escutcheons of Death feted and announced, con-
centrates within itself and conceals the royal and 
metaphorically spilled blood, and attracts to itself 
and cleanses the crime of passion, the political 
crime and even the victimizing slaughter of ani-
mals in aulic hunts. 
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S/Titre, 2010
Bronze patiné, 51 x 74 x 25cm, Edition de 3

Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne / Paris-Lisbon

Untitled, 2010
Patinated bronze, 51 x 74 x 25cm, Edition of 3

(Le Jardin de Diane, Garden of Diana)

Enfin, le cerf noir (S/Titre, 2010) qui affronte 
le jour et la nuit, la pluie et le soleil, apparaît 
dans la nature  naturalisée  qui est le jardin du 
palais. Sur un socle non décoré, il accompagne, 
sans y participer, la narrative symbolique de 
la  Fontaine de Diane  toute proche, où d’autres 
cerfs, nullement hiératiques et tout à fait réalistes, 
assument et subissent le temps d’une action 
concrète  : celle d’être la cible d’une chasse sans 
pitié. C’est la distance de sécurité qui garantit à 
cette œuvre le statut que nous évoquions initiale-
ment pour l’ensemble de la série : celui d’indiquer 
le chemin vers ce qui ne se voit pas, vers ce qui se 
sait, voire plus encore, vers ce que l’on désire. 

Avec S/Titre (The Hunter), 2016, S/Titre (Diane 
et Actéon), 2016 ou S/ Titre (Shelter), 2016, nous 
nous approchons successivement du domaine de 
la raison pure sous la forme descriptive ou utile ; 
mais, aussitôt, ce qui pourrait n’être que des formes 
contrôlées, vidées de vie, se révèlent en fait être des 
formes d’énergie, capables d’établir un contact di-
rect (physique) avec un observateur transformé en 
observateur-manipulateur (s’il pouvait les toucher, 
les tourner, les déplacer... ). 

La première, exposée (comme les chevaux) 
dans la  Bibliothèque de Napoléon, se confond 
avec la forme du livre, le domaine de la parole et 
évoque en même temps,  la gibecière du chasseur. 
Par contre  S/Titre (Diane et Actéon),  bien que 
niant le réalisme et l’érotisme  des nombreuses 
versions naturalistes que l’histoire de la sculpture 
et de la peinture a consacrées, les fait apparaître 
comme un duo non réalisé, un couple d’oppo-
sés qui ne s’interpénètrent pas, en inversant le 
stéréotype du genre  : la pièce noire est Diane, la 
pièce claire est Actéon.. Mais n’est-ce pas exac-
tement de cela que parle le mythe ? De la défaite 
du masculin par le féminin (représenté par une 
déesse qui préside à la virginité) ? Ainsi, la pièce, 
dans son abstraction radicale, est la révélation de 
la vérité du mythe ; elle éclaire les ambiguïtés du 
monde et ses significations qu’il est important de 
comprendre dans les contradictions apparentes 
-- la même chose qu’il nous sera donné de com-
prendre dans la pièce S/Titre (Shelter), 2016, à la 
fois forme phallique et modèle d’un abri protecteur.

Finally, the black deer [Untitled],  2010, that 
confronts day and night, rain and sun, is shown 
in the nature naturata of the palace garden; on an 
undecorated plinth, it accompanies, without par-
ticipating in, the symbolic narrative of the neigh-
bouring Fountain of Diana, where other deer, 
non-hieratic and utterly realistic, accept and suffer 
the time of a concrete action: that of being targets 
in a merciless hunt. This is the safe distance that 
guarantees this work the status we initially men-
tioned for the series as a whole: pointing the way 
towards what cannot be seen, what is known and, 
even more, towards what is desired.

With [Untitled (the Hunter)], 2016, [Untitled  
(Diana and Actaeon)], 2016, and   [Untitled  
(Shelter)], 2016, we draw successively closer to 
the dominance of pure reason over descriptive 
or useful form. Immediately, however, what 
might appear as mere controlled and emptied 
life forms actually reveal themselves to be forms 
of energy able to establish direct (physical) con-
tact with the observer who becomes an observ-
er-handler (if able to touch, turn, move…).

The first, exhibited (like the horses) in the 
Library of Napoleon I, is linked to the book 
form, the domain of the word, while evoking the 
huntsman’s bag. [Untitled (Diana and Actaeon)] 
refutes the realism and eroticism of the myriad 
naturalist versions consecrated by the histo-
ry of sculpture and painting while manifesting 
them as an unrealized duo, as a pair of oppo-
sites which have no interpenetration, inverting 
the genre stereotype: the black one is Diana, 
the lighter one Actaeon. But is that not what 
the myth is precisely about? The defeat of the 
male by the female (represented by a goddess 
who presides over virginity)? Thus, in its radi-
cally abstract form, this work is the revelation of 
the truth of the myth; it explains the ambigui-
ties of the world and its meanings that need to 
be understood in their apparent contradictions. 
These are the same ones we have to understand 
in [Untitled (Shelter)], 2016, which is at one and 
the same time a phallic form and a model of 
protective shelter.
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S/Titre (Diana et Acteon), 2016
Bois d’ébène, bois de noyer
Deux éléments, chacun: H - 20,5cm, ∅ 14,5cm

Untitled (Diana and Acteon), 2016
Ebony and walnut wood
Two elements, each one: H - 20,5cm, ∅ 14,5cm

Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne / Paris-Lisbon

(Le salon jaune des petits appartements de l’Impératrice, the yellow salon of the Empress’ small apartments)

S/Titre (The Hunter), 2012-16
Bonze patiné, 12,1 x 19 x 6,3cm

Untitled (The Hunter), 2012-16
Patinated bronze, 12,1 x 19 x 6,3cm

Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne / Paris-Lisbon

(La Bibliothèque particulière des petits appartements de l’Empereur, 
private Library of the Emperor’s small apartments)

Ces petites pièces, comme les autres, sont 
élargies à travers les noyaux durs du travail allé-
gorique entrepris. Dans leur capacité à évoquer le 
mythe : les animaux, leurs poses, les formes abs-
traites, les relations non immédiatement déchif-
frables qu’ils établissent avec les titres, ne sont 
que les ombres des modèles qu’il faut chercher 
et qui nous apprennent à voir. 

Une œuvre très récente (S/Titre (Actéon), 
2022), intentionnellement réalisée pour couron-
ner la présentation de ce remarquable ensemble 
d’œuvres, entend réunir en elle les fils de sens de 
toutes les autres œuvres et culminer ce sens en 
le dépassant. La nouvelle sculpture ne remet pas 
en cause et ne détruit pas, mais déplace et révise 
les principes de la représentation iconographique 
régulière de la Mélancolie, en lui inculquant une 
nouvelle temporalité. C’est une œuvre qui vient 
du passé et qui nous plonge dans le présent, de 
manière inattendue. La figure d’un chien soutient 
entièrement la scène ; il repose solidement sur 
le sol et expose entre ses pattes le signe le plus 

évident de ce qui peut nous définir comme hu-
mains (qui nous unit à la totalité du temps qui 
nous précède, au temps qui nous transperce et 
au temps qui nous suivra) : un crâne. Ce signe 
de vie et de mort est le point fixe du discours my-
thique, l’axe autour duquel tourne et plonge la 
conscience humaine de soi. La figure de ce chien 
qui garde notre crâne déséquilibre la valeur et les 
sens que nous donnons aux concepts que nous 
utilisons pour comprendre le monde.

L’animal s’assume comme réel protagoniste 
d’une autre Vanitas — non comme la person-
nification d’un ermite ou d’un philosophe mé-
ditatif, mais comme un véritable personnage. 
Tout en étant une marque de fidélité sans bornes 
à son propriétaire, le chien peut, après tout, être 
trompé par la métamorphose vengeresse de 
Diane et le mettre en pièces, comme le firent les 
chiens d’Actéon, pensant qu’ils tuaient un cerf 
pour leur maître. Celui qui subit la domestica-
tion et la tromperie, celui qui subit sa servitude 
ne se libère que dans l’innocence, mais trahis-
sant par erreur les valeurs qui l’enchaînent au 
passé, reste dans un éternel présent du fait qu’il 
ne rationalise pas le temps humain linéaire et 
n’intègre pas le temps rituel circulaire, le temps 
intemporel de la mythologie humaine — c’est 
donc un gardien des Ombres, comme son 
monstrueux parent Cerbère, mais des ombres 
lumineuses et non des ombres infernales.

Like the others, these small pieces are am-
plified by the artist’s core groups of allegorical 
work. In their capacity to evoke the myth – the 
animals, poses, abstract forms and the relation-
ships with the titles that are not instantly deci-
pherable – they are mere shadows of the models 
that we must seek and that teach us to see.

A more recent work [Untitled (Actaeon)], 
2022, purposefully created to cap the exhibi-
tion of this remarkable set of works, aims to 
bring together all of the threads of meaning 
of the other works and to bring this meaning 
to culmination by going beyond it. This new 
sculpture neither calls into question nor de-
stroys but shifts and reconsiders the principles 
of the standard iconographic representation of 
melancholy by locating it within a new time-
frame. Coming from the past, it unexpectedly 
places us in the present. The figure of a dog 
completely sustains the scene. Lying flat on the 
ground, between its paws is the most obvious 
sign of what defines us as human beings (what 

unites us with all of the time that precedes us, 
the time we live through and the time that will 
come after us): a skull. This sign of life and 
death is the fixed point of the myth discourse, 
the axis around which man’s consciousness of 
himself turns and plunges. The figure of this 
dog guarding our skull destabilizes the value 
and meanings we give to the concepts we use 
to understand the world.

The animal is the real protagonist of an-
other Vanitas – not as the personification of a 
hermit or meditative philosopher but as a real 
character. While remaining a symbol of bound-
less loyalty to its owner, the dog may, after all, be 
deceived by Diana’s vindictive metamorphosis 
and tear him apart like Actéon’s dogs believing 
they were killing a deer for their master. What 
suffers domestication and deceit, what suffers 
servitude, can only be freed in innocence, but 
by mistakenly betraying the values which shack-
les it to the past and remaining in an eternal 
present for failing to rationalize either linear 
human time or integrate circular ritual time, the 
timeless time of human mythology. Thus, it is 
a guardian of the Shadows, like its monstrous 
relative Cerberus, but of the luminous shadows 
not the infernal ones.



14 15

S/Titre (Acteon), 2022
Résine acrylique, 14,5 x 16 x  6cm, edition de 3
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Cette œuvre est le tournant de l’exposition  ; 
un acmé par rapport à toutes les œuvres exposées 
et au travail même de Miguel Branco. Prenons 
l’hypothèse de créer, à partir de ce logos sensible 
(visuel et matériel), un nouveau mythe comme 
solution de lecture pour l’iconographie inattendue 
et méconnue que nous offre cette sculpture. Nous 
pouvons de cette façon créer un chapitre dans les 
mythes antiques en transformant l’ombre projetée 
de cette sculpture en quelque chose de nouveau : 
le mâle alpha de la meute réfléchit sur la mort en 
tenant le crâne de l’homme qu’il a, par erreur, tué 
et dévoré  ; le non-humain pense l’humain à tra-
vers la Mort avec une profondeur que l’humain n’a 
jamais réussi à atteindre — en séparant émotion 
et raison, idée et action, temps et action, corps et 
âme, la Mort est pensée à travers ce chien comme 
un présent perpétuel qui annule, dans l’unité ma-
térielle de l’image sculpturale, les dissemblances 
existantes entre l’Idée et la forme.

João Pinharanda 
Lisbonne, le 28 février 2022

This work is the high point of the exhibition; 
the acme relative to all the works exhibited, 
Branco’s included. Based on this perceptible 
(visual and material) logos, we hypothesize a 
new myth as a solution for interpreting the un-
expected and unknown iconography that this 
sculpture offers us. We can create a chapter in 
the ancient myths by transforming this sculp-
ture’s projected shadow into something new. 
The alpha male of the pack reflects on Death by 
holding the skull of the man who, by mistake, 
it killed and devoured; the non-human con-
siders the human through Death more deeply 
than the human ever does. Keeping emotion 
and reason, ideas and action, time and action, 
and body and soul separated, the dog regards 
Death as perpetually present, erasing, in the 
material unity of the sculptural image, any dis-
similarity between idea and form.

João Pinharanda 
Lisbon, February 28, 2022

A PROPOS DE MIGUEL BRANCO
Miguel Branco est né à Castelo Branco, au Portugal, 
en 1963. Il étudie la peinture à l’Académie des 
beaux-arts de Lisbonne. De 1994 à 2018, il dirige le 
Département de Dessin et Peinture du Centre d’Art 
et de Communication Visuelle de Lisbonne, Ar.Co. 
Depuis 1988, l’artiste expose régulièrement. Le thème 
de l’animal a toujours été central dans son travail.

Il est représenté dans plusieurs collections publiques 
et privées en Europe et aux États-Unis. Son travail 
a été présenté dans des galeries et des institu-
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le Watari Museum of Contemporary Art, Tokyo ;  
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2016/17, le Musée de la Chasse et de la Nature, Paris, 
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Son travail est représenté par la Galerie Jeanne 
Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne, et par la Galerie 
Pedro Cera, Lisbonne

ABOUT MIGUEL BRANCO
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lections in Europe and the US. His work was shown 
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Untitled (Actaeon), 2022
Acrylic resin, 14,5 x 16 x 6cm, edition of 3
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(Les petits appartements de l’Empereur, the Emperor’s small apartments) 



S/Titre (Shelter), 2016
Bronze patiné, H 28x ∅ 16cm

Untitled (Shelter), 2016
Patinated bronze, H 28 x ∅ 16cm
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