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Venez découvrir une installation des œuvres animalières de l’artiste portugais Miguel Branco visible
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animalières de l’artiste portugais Miguel Branco visible
le jardin de Diane, la galerie des Cerfs et la bibliothèque privée de Napoléon Ier.
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Miguel Branco est un artiste majeur de la scène artistique portugaise contemporaine. Dans ses
peintures, dessins et sculptures, il revisite souvent des images puisées dans l’histoire de l’art,
questionnant la nature et l’homme, leur évolution, à travers l’animal et son regard.
Il est soutenu par la Galerie Jeanne Bucher Jaeger.

Pour profiter de l’exposition, promenez-vous dans le jardin de Diane et suivez la visite guidée des Petits
Appartements.
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Presse en ligne : https://thegazeofaparisienne.com/2022/06/06/festival-de-lhistoire-de-lart-a-fontainebleau/
Pays : France
Date : 7 Juin 2022
Journaliste : Florence Briat-Soulié
Exposition : Fontainebleau, Miguel Branco, Château de Fontainebleau

D’APRÈS LE DESSIN D’ANTOINE CARON (152I-1599) ATELIERS DE TAPISSERIE DE BRUXELLES
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Fontainebleau 1575-1584
Laine, soie, ﬁl d’or et ﬁl d’argent

   

Marques : BB, MGP, WF
Florence, Gallerie degli Ufﬁzi – Palazzo Pitti, Arazzi Nr. 4.73. Exposition L’art et la fête à la cour des Valois

Cette année est placée sous le signe de la saison France-Portugal et pour la première fois la place est investie par trois
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et une jeunesse à tous ces trésors laissés sur place à chaque siècle.
Pays : France
Date : 7 Juin 2022
Le thème de cette année était l’animal.
Journaliste : Florence Briat-Soulié
Le thème choisi de l’animal, n’est pas inopportun et montre aussi l’engagement des artistes, leur intérêt et implication pour la
Exposition : Fontainebleau, Miguel Branco, Château de Fontainebleaucause animale. Cette sensibilité nous apparait très clairement dans les oeuvres des artistes présentées sous le commissariat

Château de Fontainebleau – L’escalier en Fer-à-cheval construit à la demande de Louis XIII entre 1632 et 1634 et attribué à l’architecte Jean Androuet du Cerceau.

de João Pinharanda.

© The Gaze of a Parisienne
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Que représente l’histoire de l’art aujourd’hui ?
Trois jours pour débattre sur le rôle de l’histoire de l’art, son héritage, son importance auprès de tous les acteurs, artistes,
historiens, marchands, étudiants et amateurs. Un festival unique dans ce château si représentatif de l’histoire de l’art, où tant
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JEAN-BAPTISTE OUDRY – Mignonne et Sylvie, 1728. Huile sur toile.

Un animal dans toute sa majesté du XVIIIe siècle, celui du peintre de chiens, Jean-Baptiste Oudry qui a représenté les chiens
de Louis XV, chacun avec leur nom inscrit sur la toile, et ainsi je fais connaissance avec Mignonne et Sylvie, ces peintures
étonnantes sont montrées en ce moment dans cette exposition Cave canem: Jean-Baptiste Oudry et les chiens de Louis XV

Les animaux si réels de Rosa Bonheur
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Florence, Gallerie degli Ufﬁzi – Palazzo Pitti, Arazzi Nr. 4.73. Exposition L’art et la fête à la cour des Valois

Cette année est placée sous le signe de la saison France-Portugal et pour la première fois la place est investie par trois

artistes majeurs de la scène portugaise invités par le Commissaire, João Pinharanda, directeur du Maat Museum. Il s’agit
de Miguel Branco, pour le jardin de Diane et les petits appartements de l’Empereur, João Joﬀre, pour la chapelle haute
Saint Saturnin et Nuno Cera, pour la grotte des pins.

La présence de ces oeuvres replace le château de Fontainebleau dans son époque et continue à perpétuer dans ce lieu

P

Oriane Beauﬁls, conservatrice du patrimoine, présentant l’accrochage Rosa Bonheur dans le fumoir du château de Fontainebleau.

uis, le XIXe siècle avec l’artiste Rosa Bonheur (1822-1899) célébrée pour le bicentenaire de sa naissance, deux
expositions une en cours au musée des Beaux-Arts de Bordeaux et une autre à la rentrée au musée d’Orsay
avec la commissaire Leila Jarbouai, présente à l’occasion pour une table ronde avec Oriane Beauﬁls,
conservatrice qui inaugurait dans le fumoir Napoléon III orné de ces magniﬁques rideaux restaurés à ﬂeurs de

lys, un accrochage des oeuvres de l’artiste dont cette fascinante Fenaison en Auvergne commandée par l’Etat en 1852. Le
château de Fontainebleau possède plusieurs oeuvres de Rosa Bonheur qui ont fait l’objet d’un legs de sa très chère amie,
l’artiste américaine Anna Klumpke, légataire universelle de l’artiste. Rosa Bonheur avait prévenu son père qu’elle serait la

Vigée-Lebrun des animaux, elle a pleinement réalisé son voeu jusqu’à devenir une star outre Atlantique : c’est elle qui a fait le
portrait de Buffalo Bill !

l’esprit artistique de ses contemporains. L’art contemporain dans ces lieux parfois ﬁgés par l’histoire redonne une dynamique
et une jeunesse à tous ces trésors laissés sur place à chaque siècle.

Le thème de cette année était l’animal.
Le thème choisi de l’animal, n’est pas inopportun et montre aussi l’engagement des artistes, leur intérêt et implication pour la
cause animale. Cette sensibilité nous apparait très clairement dans les oeuvres des artistes présentées sous le commissariat
de João Pinharanda.

Mignonne et Sylvie

E

Saison France Portugal, artistes invités
t aujourd’hui ce sont les biches de Miguel Branco, Diana, si gracieuses et humaines, hommage de l’artiste à la
Renaissance et souvenir de notre enfance, cette image de Bambi abandonné dans la forêt est restée gravée

dans nos mémoires, Miguel Branco s’est servi de deux socles libres dans le jardin de Diane pour y placer ses
sculptures en bronze Diana et le Moine. C’est aussi l’étrangeté de ce rapace qui apparait dans cette vidéo de

João Joﬀre présentée de façon si incongrue dans la chapelle haute, un bruit fracassant nous sort de notre torpeur de
visiteur lorsqu’apparaît à l’image, ce vautour.

Grotte des Pins – NUNO CERA (1972) – Sans titre
(Les Oiseaux) – Installation vidéo.

Trois jours qui passent trop vite, des expositions, projections de ﬁlms, interventions, tables rondes avec des invités prestigieux
et aussi un salon du livre d’art avec 200 maisons d’édition représentées.
INFORMATIONS
Festival d’Histoire de l’Art organisé par INHA (3-5 juin2022) / 11e édition.
Château de Fontainebleau
Presse en ligne : https://thegazeofaparisienne.com/2022/06/06/festival-de-lhistoire-de-lart-a-fontainebleau/
Des expositions à voir absolument
Pays : France
L’art et la fête à la cour des Valois
Date : 7 Juin 2022
Avec ce prêt magniﬁque du musée des Ofﬁces à Florence de cette tapisserie qui représente une scène de fête à
Journaliste : Florence Briat-Soulié
avec à droite le futur roi de France Henri III et son épouse Louise de Lorraine, d’après le dessin d’Antoine
Exposition : Fontainebleau, Miguel Branco, Château de Fontainebleau Fontainebleau
Caron (1521-1599) ateliers de tapisserie de Bruxelles. (voir photo plus haut)
Chapelle haute Saint Saturnin – JOÃO ONOFRE – Sans titre ( L’étrange visiteur). Installation Vidéo – L’artiste et le
commissaire João Pinharanda. © The Gaze of a Parisienne

Jusqu’au 4 juillet

A chaque fois, le regardeur est chassé de son espace de confort, dans la grotte des pins construite en 1543, première grotte
artiﬁcielle réalisée en France, projet voulu par le célèbre architecte, peintre italien Le Primatice (1503-1570). Trois géants à
l’extérieur gardent l’entrée de cette grotte où, à l’intérieur, ce ne sont que mosaïques de cailloux, coquillages peints
d’oiseaux, angelots, scènes de la mythologie grecque, c’est dans cette place que l’artiste Nuno Cera a installé cette vidéo,
cette fois ci dans ce décor, un peu à l’écart du château, un lieu que l’on pourrait manquer, on est pris dans cette magie et
cette confrontation de deux formes artistiques que cinq siècles séparent. Un décor théâtral ﬁgé dans le temps face à la
technologie de l’écran dévoilant la beauté du regard de l’oiseau qui nous observe.

MAÎTRE DES BALS A LA COUR DES VALOIS
« Pavane à la cour de Henri III, 1581-1583. Huile sur toile. Musée national du châteaux de Versailles

Capturer l’âme, Rosa Bonheur et l’art animalier
Jusqu’au 23 janvier 2023
Cave canem: Jean-Baptiste Oudry et les chiens de Louis XV
Grotte des Pins – NUNO CERA (1972) – Sans titre
(Les Oiseaux) – Installation vidéo.

Trois jours qui passent trop vite, des expositions, projections de ﬁlms, interventions, tables rondes avec des invités prestigieux
et aussi un salon du livre d’art avec 200 maisons d’édition représentées.

Jusqu’au 30 juin 2022
Fontainebleau Miguel Branco
Jusqu’au 18 septembre

INFORMATIONS
Festival d’Histoire de l’Art organisé par INHA (3-5 juin2022) / 11e édition.
Château de Fontainebleau
Des expositions à voir absolument
L’art et la fête à la cour des Valois
Avec ce prêt magniﬁque du musée des Ofﬁces à Florence de cette tapisserie qui représente une scène de fête à
Fontainebleau avec à droite le futur roi de France Henri III et son épouse Louise de Lorraine, d’après le dessin d’Antoine
Caron (1521-1599) ateliers de tapisserie de Bruxelles. (voir photo plus haut)
Jusqu’au 4 juillet
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Capturer l’âme, Rosa Bonheur et l’art animalier
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Investir dans l’art : le Portugal, un vivier
insoupçonné d’artistes fascinants

Maria Helena Vieira da Silva, La Scala ou les yeux, 1937, Huile sur toile, 60 x 92 cm © DR, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne Ces deux œuvres seront présentées au
Musée Cantini pour l'exposition Vieira da Silva - L'œil du Labyrinthe du 9 juin au 6 novembre 2022. / Maria Helena Vieira da Silva

La Saison France-Portugal est l’occasion rêvée de mettre en
lumière la qualité et l’authenticité de la scène artistique
lusitanienne, encore très accessible. Focus sur trois artistes
dont on verra inévitablement des œuvres à Art Basel, du 16 au
19 juin.
Maria Helena Vieira da Silva, La Scala ou les yeux, 1937, Huile sur toile, 60 x 92 cm © DR, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne Ces deux œuvres seront présentées au
Musée Cantini pour l'exposition Vieira da Silva - L'œil du Labyrinthe du 9 juin au 6 novembre 2022. / Maria Helena Vieira da Silva

Il y a au Portugal une manière de regarder le monde sur le temps long, une relation à la
terre, à l’histoire et aux éléments qui se traduit également dans la conscience
artistique. Encore discrète sur le plan international, la scène lusitanienne offre de
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Il y a au Portugal une manière de regarder le monde sur le temps long, une relation à la
terre, à l’histoire et aux éléments qui se traduit également dans la conscience
artistique. Encore discrète sur le plan international, la scène lusitanienne offre de
belles découvertes et d’intéressantes opportunités, même chez une artiste majeure
comme Marie-Helena Vieira da Silva. Si Joana Vasconcelos a cédé à la tentation de
développer son art comme une marque (de 10 000 à 1M€), il y a heureusement encore
un vivier d’artistes reconnus comme Paula Rego, Lourdes Castro ou Miguel Branco, et
prospectifs comme Pedro Costa, Rui Chafes, Paolo Nozolino, Jorge Queiroz, Rui
Moreira, Helena Almeida, Isabel Carvalho ou encore Maria Capelo.

Vieira da Silva, une star encore accessible
La rétrospective qui lui est consacrée au musée Cantini redonne toute sa place à la
grande artiste si singulière qu’est Marie-Helena Vieira da Silva (1908-1992), 30 ans
après sa disparition. Dès 1932, elle était exposée chez Jeanne Bucher dans la galerie
historique familiale, rappelle Véronique Jaeger – qui présente toujours ses œuvres à la
galerie Jeanne Bucher Jaeger. « Vieira da Silva traverse tous les courants, avec son

espace/temps en réseau dans lequel tout est lié, où la ville est un rhizome. Elle est
dans tous les musées de France et les plus grands musées en Europe, mais il ne faut
pas oublier que c’est encore une artiste abordable, on la redécouvre. » Contrairement
à Dubuffet et Staël, plus difﬁcilement accessibles, Marie-Helena Vieira da Silva est
sur un marché encore ouvert avec un large éventail de prix : de 15 000 € à 20 000
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historique familiale, rappelle Véronique Jaeger – qui présente toujours ses œuvres à la
galerie Jeanne Bucher Jaeger. « Vieira da Silva traverse tous les courants, avec son
espace/temps en réseau dans lequel tout est lié, où la ville est un rhizome. Elle est
dans tous les musées de France et les plus grands musées en Europe, mais il ne faut
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Maria Helena Vieira da Silva, Paris, la nuit,1948, Gouache sur carton noir quadrillé, 25 x
18 cm © Jean-Louis Losi, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne. Cette
œuvre est présentée à la Maison Caillebotte pour l’exposition Modernités portugaises
du 3 juin au 30 octobre 2022.

Vieira da Silva, une star encore accessible

Miguel Branco, un artiste à suivre

La rétrospective qui lui est consacrée au musée Cantini redonne toute sa place à la
Miguel Branco bénéﬁcie déjà d’une belle reconnaissance institutionnelle
grande artiste si singulière qu’est Marie-Helena Vieira da Silva (1908-1992), 30 ans
internationale, car certaines de ses œuvres ont rejoint les collections muséales
après sa disparition. Dès 1932, elle était exposée chez Jeanne Bucher dans la galerie
comme celles de la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne, de la Fondation
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Serralves à Porto, du musée de la Chasse et de la Nature à Paris, ou du MUDAM au
galerie Jeanne Bucher Jaeger. « Vieira da Silva traverse tous les courants, avec son
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Nù Bareto, entre Afrique et Portugal
L’artiste contemporain est issu d’une ancienne colonie portugaise en Guinée-Bissau. Il
est exposé par la galeriste Nathalie Obadia, qui souligne l’importance de prendre en
compte les artistes africains de ces régions lusophones (comme la Mozambique,
l’Angola, la Guinée-Bissau) aujourd’hui très regardés et reconnus au Portugal. Nù
Bareto est très présent dans les expositions et sur le marché portugais, et même audelà, comme en témoigne l’acquisition d’un de ses grands tableaux par le musée de
l’Art africain de Washington. Nù Barreto participe actuellement à l’exposition
collective itinérante « Europa, Oxalá » qui présente le travail d’une vingtaine d’artistes
lusophones originaires des anciennes colonies portugaises. Très engagées contre les
outrances de la mondialisation, ses œuvres picturales multidisciplinaires se situent
entre 7 000 € à 60 000 €. Scandé par la présence de la ﬁgure humaine, les effets de
collage et d’absence, et rythmé par la couleur rouge, son travail très personnel
exprime une forme d’esthétique dans le chaos. Vraiment intéressant.

Miguel Branco, Cerf blanc (Sans Titre, 2010), Galerie des Cerfs, Château de
Fontainebleau (simulation) © Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris, Lisbonne. DR

Nù Bareto, entre Afrique et Portugal

Maria Helena Vieira da Silva, Paris, la nuit,1948, Gouache sur carton noir quadrillé, 25 x
18 cm © Jean-Louis Losi, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne. Cette
œuvre est présentée à la Maison Caillebotte pour l’exposition Modernités portugaises
du 3 juin au 30 octobre 2022.

Miguel Branco, un artiste à suivre
Miguel Branco bénéﬁcie déjà d’une belle reconnaissance institutionnelle
internationale, car certaines de ses œuvres ont rejoint les collections muséales
comme celles de la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne, de la Fondation
Serralves à Porto, du musée de la Chasse et de la Nature à Paris, ou du MUDAM au
Luxembourg. Il est également présent dans des collections privées françaises. Né en
1963, l’artiste est un peintre et sculpteur dont l’univers gravite autour de la nature,
avec un sens de la présence d’une grande acuité, ponctué de citations d’histoire de
l’art. Les dessins vont de 5 000 € à 12 000€, et les sculptures de 3 000 € à 5 500 € pour
une biche, à 70 000€ pour un grand cerf, comme celui qui a été exposé dans la cour du
musée de la Chasse et de la Nature. Pour un moine en bois, il faut compter de 10 000 €
à 20 000 €. Considéré comme un artiste à suivre de près, Miguel Branco propose un
univers artistique qui invite à l’apaisement et à l’attention, attirant le regard sur des
détails subtils.
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est exposé par la galeriste Nathalie Obadia, qui souligne l’importance de prendre en
compte les artistes africains de ces régions lusophones (comme la Mozambique,
l’Angola, la Guinée-Bissau) aujourd’hui très regardés et reconnus au Portugal. Nù
Nú Bareto, Dépitée (États Désunis d’Afrique), 2018, acrylique sur toile marouﬂée sur
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À voir
L’exposition « Maria Helena Vieira da Silva, L’œil du labyrinthe »
Musée Cantini, 19, rue Grignan, 13006 Marseille
www.musees.marseille.fr,
du 9 juin au 6 novembre.
–
L’exposition « Tout ce que je veux, Artistes portugaises de 1900 à 2020 »
Centre de Création Contemporaine Olivier Debr, (CCCOD) jardin François-Ier, 37000
Tours
www.cccod.fr
Jusqu’au 4 septembre

Nú Bareto, Dépitée (États Désunis d’Afrique), 2018, acrylique sur toile marouﬂée sur
bois et étoiles noires en bois, 200 x 313 x 60 cm, Bertrand Huet. Courtesy de l’artiste et
de la Galerie Nathalie Obadia Paris / Bruxelles
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