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Maquette Fontaines Monumentales - Grand Palais, Paris - 1963. D.R.



Rétrospective Marino di Teana - Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Photo Jérôme Ducrot. - février 1976.





D.R. Fontaines Monumentales (H.9m) - Acier et verre Saint Gobain - Grand Palais, Paris - 1963



Francesco Marino di Teana dans son atelier, 1982. Photo Claude Gaspari



Trois ans après sa disparition FRANCESCO MARINO DI TEANA reste au 

cœur de l’actualité.

Présentées lors d’importantes expositions (Fondation Villa Datris pour la 

sculpture contemporaine, L'Isle-sur-la-Sorgue, avril-novembre 2015; Centre 

Georges Pompidou : présentation d’un tableau et de 4 plans dans le nouvel 

accrochage des collections permanentes d’art moderne du Musée depuis mai 

2015) et foires internationales (Art Paris et Art Basel en 2014, Brafa en 2015), 

ses œuvres font depuis plusieurs années l’objet d’un archivage de grande 

ampleur (collections publiques, collections privées, collection de l’artiste) en vue 

de la préparation du Catalogue Raisonné de l’artiste.

C’est dans ce cadre que l’ATELIER MARINO DI TEANA, Sauvegarde 

et diffusion de l’œuvre de Francesco Marino Di Teana, présente, 

en association avec la maison Pierre Bergé & Associés, une vente de prestige 

dédiée à l’artiste.

Bas reliefs, tableaux, plans, sculptures, mobilier et sculptures monumentales 

ont été soigneusement sélectionnés au sein des collections de l’artiste et 

d’importantes collections privées et regroupés pour la première fois dans une 

même vente.

Cet ensemble unique d’œuvres historiques, caractéristique de la richesse 

du travail du sculpteur, est aujourd’hui proposé à la vente dans l’objectif de 

dynamiser l’intérêt des collectionneurs mais également de soutenir le travail de 

réalisation du Catalogue Raisonné de l’artiste.

Ce catalogue, en préparation depuis près de deux ans, est en effet destiné 

à devenir l’Ouvrage de référence sur l’œuvre de cet immense sculpteur dont 

l’étendue et la puissance ne demandent qu’à être révélées.
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Francesco Marino di Teana est un artiste (peintre, sculpteur, 
architecte, poète et philosophe) qui a marqué la sculpture des 
années 1950-1970. Ses théories sur la logique tri-unitaire qui 
intègrent le « vide » en tant qu’élément actif de la composition et 
ses sculptures monumentales qui habillent le paysage urbain 
européen en font un artiste incontournable du XXe siècle.

Né en 1920 dans une famille de paysans pauvres du village 
de Teana (Italie) il a 5 ans quand il commence à garder des 
moutons et à travailler dans les champs où il aime déjà 
façonner de petites figures en terre. Quelques années plus tard 
ses parents l’envoient chez un « maître » pour apprendre les 
métiers de construction (ébéniste, forgeron, maçon, peintre en 
bâtiment...). Il se montre particulièrement habile pour le travail 
manuel et il est choisit pour accompagner un décorateur de 
Naples qui lui apprend à dessiner des trompe-l’œil pour les 
plafonds d’église.

À 16 ans, la guerre éclate et l’Italie s’allie avec l’Allemagne. 
Pour éviter l’armée, Francesco est envoyé en Argentine 
pour retrouver son père qui avait abandonné sa famille pour 
s’installer à Buenos Aires. Ce dernier le reçoit froidement et 
ne l’accepte qu’à condition qu’il travaille pour rapporter un 
salaire. Il exerce en tant que maçon et devient chef de chantier 
tout en suivant en parallèle des cours du soir en mécanique 
et polytechnique de l’école nationale Salguero (où il obtient un 
diplôme en architecture). Puis il est reçu à l’École des Beaux-
Arts Ernesto de la Cárcova mais son père, ne supportant pas 
l’idée qu’il va devoir arrêter de travailler, le met à la porte. À 
la rue, il suit les cours la journée et travaille le soir pour vivre. 
Il sort de l’école diplômé du « Premio Mittre », équivalent au 
Prix de Rome et reçoit le titre de Professeur Supérieur et une 
chaire à l’université. 
Ne voulant pas d’une carrière toute tracée il décide cependant 
de retourner en Europe en 1952 pour suivre sa propre voie. 

Il passe d’abord par Saint Jacques de Compostelle et visite 
l’Espagne puis s’installe à Paris en 1953. Sans un sou, il dort 
dans les jardins publics et va se réchauffer à l’École des 
Beaux-Arts. Il vit alors de « petits boulots » (peinture, rénovation 
d’appartements, décoration) mais est souvent mal payé. C’est 
grâce au décorateur Georges Guillot, pour lequel il fabrique 
des mannequins de vitrine, qu’il dégotte, rue de Passy, un petit 
atelier sous les toits. Il suit alors les cours de Le Corbusier à 
Sèvres-Babylone et rencontre les artistes et les intellectuels du 
quartier Saint-Germain-des-Près, mais les sculptures abstraites 
qu’il réalise n’intéressent personne aux beaux-Arts. 
C’est grâce à sa future épouse, Huguette Séjournet, jeune 
peintre et décoratrice, qu’il se rendra à la prestigieuse galerie 
de Denise René pour lui montrer ses premières sculptures. 
Il lui présente de petites maquettes regroupées dans une 
boîte à chaussures qui attirent instantanément l’œil de la 
galeriste. Elle lui organise plusieurs expositions personnelles 
et l’expose aux côtés de prestigieux artistes tels que Vasarely, 
Jesús-Rafael Soto, Julio Le Parc, Sonia Delaunay, François 
Morellet, Carlos Cruz-Díez et Richard Mortensen. Marino di 
Teana fréquente alors de nombreux artistes tels que Yaacov 
Agam, Jean Arp, Jean Tinguely, Jean Dubuffet, César ou Luis 
Tomasello, mais plus que par le monde de l’art, il est fasciné 
par celui de l’architecture. Il développe sa théorie « tri-unitaire », 
qui accorde autant d’importance à l’espace et au vide, qu’à 
la masse et la forme elles-mêmes et conçoit ses premières 
« sculptures architecturales ».

En 1961, il se présente au grand concours international lancé 
par l’entreprise de Saint Gobain intitulé « Sculpture pour une 
usine ». Il remporte, face à une centaine de concurrents, le 
premier prix décerné par un jury composé de l’écrivain Michel 
Butor, l’architecte Robert Camelot, le critique d’art André 
Chastel, le sculpteur Alberto Giacometti, l’architecte Grégoire, 
le peintre Poliakoff, le professeur d’esthétique Étienne Souriau, 
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le peintre et critique d’art Michel Seuphor, et le sculpteur 
Zadkine. À la suite de cet événement sa notoriété explose, son 
travail est loué dans la presse et il est soutenu par d’importants 
artistes et critiques de l’époque. Il se voit également ouvrir 
les portes du mécénat d’entreprise dès l’année suivante en 
réalisant au Grand Palais de Paris un ensemble de 8 Fontaines 
Monumentales en verre Clarit Saint Gobain (9 mètres de 
haut et plus de 16 mètres de long) pour l’exposition «  Art 
Contemporain » et une frise murale de 2m de haut par 8m de 
long pour une usine de Chantereine. 
Il quitte le centre de Paris pour installer un grand atelier à 
Périgny-sur-Yerres, où il vivra et travaillera jusqu’à la fin de 
sa vie. Il y réalise ses sculptures architecturales en acier et 
de nombreuses maquettes dont il se servira par la suite pour 
produire une cinquantaine de sculptures monumentales 
publiques en France et en Europe (Allemagne, Italie...). 

Plus de 40 de ces sculptures sont installées entre les années 
1960 et 1970, mais la plus impressionnante à ce jour reste la 
“Liberté” de Fontenay-sous-Bois (Val de Marne). Installée en 
1991 et construite de manière à pouvoir résister à des vents 
de 250 km/h, elle devient la plus grande sculpture en acier 
d’Europe avec ses 21 mètres de hauteur pour 100 tonnes 
d’acier Corten. 
Dans les années 1960 Marino di Teana fait également la 
connaissance de André Ramel, un industriel qui lui ouvre 
les portes de son usine. Il y découvre la pratique de l’inox et 
réalise plusieurs pièces de mobilier à partir de ses maquettes 
en plomb et en zinc (bureaux, tables, chaises…).
Ces pièces sont toujours marquées par ses compositions 
architecturales. Elles soulignent les recherches constantes 
de l’artiste pour établir de nouvelles conceptions visuelles et 
formelles dans tous les domaines de la création : en sculpture, 
peinture, mais aussi design.
Le milieu des années 1970 est également placé sous le 
signe des grandes expositions : Commanderie de Braux 
Sainte- Cohière (Marne, 1974), Saint Etienne, Reims (1975) 
Montbéliard et une grande rétrospective au Musée d’Art 
Moderne de Paris (1976).

Sa renommée prend une dimension internationale. Un 
jumelage est organisé entre les communes de Périgny et Teana 
et plusieurs sculptures monumentales sont installées dans sa 
ville d'origine. L’argentine le sollicite en 1982 pour représenter 
le pays à la 40e biennale de Venise. En 1987 l’auteur Tomás 
Alva Negri lui consacre une importante monographie et  le 
Musée de la Sarre à Sarrebruck en Allemagne organise une 
nouvelle grande rétrospective de ses œuvres.

En France il présente ses sculptures à la Galerie Patrice 
Carlhian et organise plusieurs expositions avec la galerie 
« Artcurial ».
Il participe aussi à plusieurs projets télévisuels pour Air France 
ou Antenne 2 et Patrice Carlhian fait réaliser un court métrage 
documentaire consacré à la Liberté de Fontenay-sous-bois : 
« le Chant du Corten ».
En 1997, il est invité à représenter la France au Symposium 
International des Arts et des Sciences de Séoul (Corée), 
avant d'exposer à Prague en 1999. De nouvelles sculptures 
monumentales sont installées à Teana et il est sollicité comme 
invité d’honneur à la Triennale Internationale de Sculpture de 
Poznan (Pologne) en 2009.

Décédé le 1er janvier 2012, Francesco Marino Di Teana laisse 
derrière lui un patrimoine artistique important constitué de 
nombreuses sculptures,  mais aussi des dessins et tableaux, 
des maquettes, des reliefs, des bronzes, des bijoux et des 
médailles, du mobilier et des projets architecturaux, ainsi que 
des plans et des documents écrits.
L’ATELIER MARINO DI TEANA, représenté par le fils de 
l’artiste, Nicolas Marino di Teana, qui a travaillé plus de dix ans 
aux côtés de son père, défend la promotion et la sauvegarde 
de cette œuvre riche mais encore trop peu dévoilée.
Il poursuit un travail fondamental de diffusion en organisant 
de nombreuses expositions et en préparant la prochaine 
publication du Catalogue Raisonné de Francesco Marino di 
Teana aux Éditions LOFT pour laquelle il archive actuellement 
l’ensemble des œuvres, des plus petites maquettes aux pièces 
les plus monumentales.

Francesco MARINO DI TEANA
Sculpteur italo-français né le 8 août 1920 à Teana (province de Potenza, Basilicata, Italie) 

et mort le 1er janvier 2012 à Brunoy (Essonne).
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C’est à partir du développement de sa théorie triunitaire que di Teana éprouve la nécessité 
d’abandonner la figuration déjà la moins figurée pour s’orienter vers un art abstrait libérant 
les lignes et les masses. C’est ce qui fait qu’il se reporte à Mondrian auquel il réserve un très 
pur hommage, comme à Malevitch, dont le contact est perceptible, si l’on détaille les versions 
suivies de ces Petits reliefs composés en 1955.

Dominique Le Buhan, préface du Catalogue de l’exposition “Marino di Teana, Sculptures”, ed. Artcurial, mars-avril 1991.



1
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Bas relief “Petit relief 2”, 1955
Plomb à patine verte - Pièce Unique
Encadré dans une caisse en bois blanc et verre réalisée par l’artiste
Signé M.d.T. et daté « 55 » sur le plomb
Daté 1955 et signé M. di Teana sur le bas de l’encadrement en bois
H_28,5 cm L_45 cm

2 000 / 3 000 €

Publications :

- Jean Clay, Marino di Teana, Editions du Griffon Neuchâtel, 1976, reproduction du N&B, fig.42 (Relief grand format)

Expositions :

- “Francesco Marino di Teana, Plastiken 1955-1985, Tableaux et modèles d’architecture”, Galerie Moderne du Musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 

1987.

- “Marino di Teana, Sculptures”, exposition à "Artcurial Paris", mars-avril 1991, reproduction N&B au catalogue p.27, fig.14

- "L’Imaginaire de MARINO DI TEANA, Carte Blanche à Artcurial", Salles d’exposition du Theâtre Municipal de BRIVE, 27 juin - 13 septembre 1992, (reproduction 

N&B au catalogue)

- "Marino di Teana, Sculpteur, peintre, architecte & urbaniste", Exposition de la Collégiale St Pierre Le Puellier à Orléans, 97ème salon des Artistes Orléanais, 

novembre 2004

cette oeuvre sera répertoriée dans le deuxième volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA, dédié aux reliefs, mobilier et maquettes d’architecture 

de l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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2
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Bas relief “Petit relief 4”, 1955
Bronze à patine brune
Encadré dans une caisse en bois blanc et verre réalisée par l’artiste
Poinçonné « Fonte Ampire » et numéroté 8/8,
Sgné M.di Teana et daté « 55 » sur le bronze.
Daté 1955 et signé M. di Teana sur le bas de l’encadrement en bois
H_28,5 cm L_43 cm

1 500 / 2 000 €

Publications :

- Jean Clay, Marino di Teana, Éditions du Griffon Neuchâtel, 1976, reproduction N&B, fig.40 (Relief grand format)

Expositions :

- “Marino di Teana, Sculptures”, Exposition à Artcurial Paris, mars-avril 1991, reproduction N&B au catalogue p.27, fig.16

- Carte Blanche à Artcurial,- "L’Imaginaire de MARINO DI TEANA, Carte Blanche à Artcurial", Salles d’exposition du Theâtre Municipal de BRIVE, 27 juin - 13 

septembre 1992, (reproduction N&B au catalogue)

cette oeuvre sera répertoriée dans le deuxième volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA, dédié aux reliefs, mobilier et maquettes d’architecture 

de l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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Photographie d’archive "Problemas de Cilindros desintegrados », atelier de l'artiste, 1960, 

Fonds Vera Cardot et Pierre Joly, PHOTOGRAPHIES-ARTS PLASTIQUES,  Bibliothèque Kandinsky

Photo Pierre Joly & Véra Cardot



3
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Problemas de Cilindros desintegrados en acción, 1957
Huile sur papier marouflé sur carton
Encadré dans une caisse en bois blanc et verre réalisée par l’artiste
Signé M. di Teana, titré et daté sur le devant et au dos
H_32 cm L_65,5 cm 

2 000 / 4 000 €

Documentation :

Une série de prises de vue photographique de cette œuvre réalisée dans les années 1960 fait partie 

du “Fonds Vera Cardot et Pierre Joly, PHOTOGRAPHIES-ARTS PLASTIQUES” de la Bibliothèque 

Kandinsky, centre de documentation et de recherche du Musée National d’Art Moderne.

ce tableau est répertorié aux archives regroupées par l’Atelier Francesco marino di Teana,

sauvegarde et Promotion de l’oeuvre de marino di Teana.
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Solange Marchal, conseiller de Paris, secrétaire de la commission des Affaires culturelles, Francesco Marino 

di Teana, Alain Trapenard, directeur de l'action culturelle de la jeunesse et des sports, et Jacques Lassaigne, 

conservateur en chef du musée devant la sculpture "Hommage à Homère".

Exposition au Musée D’art Moderne de la Ville de Paris, février 1976.

Photo Jérôme Ducrot
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4
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Structure Développement “Hommage à Homère”, 1961
Acier patiné
Signé du monogramme de l’artiste
Numéroté 3/8 et daté 1961
H_73,5 cm L_115 cm P_27 cm

4 000 / 6 000 €

Publications (plusieurs formats) :

- Jean Clay, Marino di Teana, Editions du Griffon Neuchâtel, 1976, reproduction du N&B, fig.22-24

- Francesco Marino di Teana - Plastiken 1955 bis 1985, Gemälde und Architekturmodelle, ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition à la  Galerie Moderne 

du Musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 1987, reproduction N&B, pp.96-97.

- Marino Di Teana, Catalogue réalisé à l’occasion de l’exposition "Marino di Teana - Sculptures

1960-1987", mars-avril 1988, édition Artcurial, reproduction N&B p.8

- Giovanni Percoco, Marino di Teana, Lo Spazio plasmatico, Potenza,1989, reproduction N&B p.54

- Marino di Teana, Filosofo dello spazio, ouvrage réalisé à l’occasion de la foire Arte Fiera de

Bologne, 2011, reproduction N&B p.39

Expositions :

- "Marino di Teana - Sculptures dessins", Exposition itinérante, Maison de la Culture et des Loisirs de

Saint - Étienne /Maison des Arts et Loisirs de Montbéliard / Musée des Beaux-Arts de Reims 1975

- "Sculptures et propositions d’urbanisme", rétrospective Francesco Marino di Teana, Musée

d’Art Moderne de la Ville de Paris, du 15 janvier au 29 février 1976

- "Marino di Teana, Sculptures, dessins, et peintures, 1960-1980", Musée des Beaux-Arts de Pau, été 1981, reproduction N&B au catalogue p.9

- “Francesco Marino di Teana, Plastiken 1955-1985, Tableaux et modèles d’architecture”, Galerie Moderne du Musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 

1987.

- « TRYPTIQUE - Art contemporain », exposition de sculptures monumentales, Angers, octobre-novembre,

2006.

- 2e Biennale de la sculpture, Yerres (Essonne), 18 septembre - 14 novembre 2009

- "Francesco MARINO DI TEANA, hommage à son oeuvre à l’occasion de son 90ème

anniversaire", accrochage d’Eva Maria Fruhtrunk, Musée de Cambrai, du 26 juin au 27 septembre 2010

- "Oser l’architecture", Hôtel des Arts de Toulon, septembre -novembre 2012

cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA dédié aux sculptures de l’artiste, actuellement en préparation 

aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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5
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Estructura dinámica, 1973
Huile sur carton
Encadrée dans une caisse en bois blanc et verre réalisée par l’artiste
Signée M.di Teana, titrée et datée au dos
H_54 cm L_43 cm

2 000 / 4 000 €

cette œuvre est répertoriée aux archives regroupées par l’Atelier Francesco marino di Teana, 

sauvegarde et Promotion de l’œuvre de marino di Teana.
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6
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Structure Dynamique (Petit Canon), 1983
Acier patiné
Signé du monogramme de l’artiste
Numéroté 3/8 et daté 1983
H_50 cm L_44 cm P_23,5 cm

4 000 / 6 000 €

cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA 

dédié aux sculptures de l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination de 

malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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7
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Viento Rayo Soy, 1976-1994
Tempera sur papier marouflé sur bois
Encadré dans une caisse en bois blanc 
et verre réalisée par l’artiste
Signé M. di Teana, daté et titré au dos.
Accompagné au dos d’un poème original de l’artiste.
H_170 cm L_110 cm

3 000 / 5 000 €

cette œuvre est répertoriée aux archives regroupées par l’Atelier Francesco 

marino di Teana, sauvegarde et Promotion de l’œuvre de marino di Teana.

Publications :

- Francesco Marino di Teana - Plastiken 1955 bis 1985, Gemälde und 

Architekturmodelle,  ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition à la  Galerie 

Moderne du Musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 1987, reproduction 

couleur p.83.

- Giovanni Percoco, Marino di Teana, la pittura i disegni, 2007, p.60 (non édité).

Exposition :

 “Francesco Marino di Teana, Plastiken 1955-1985, Tableaux et modèles 

d’architecture”, Galerie Moderne du Musée de la Saare, Saarebruck 

(Allemagne), 1987.
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cette oeuvre, publiée dans sa première version dans le catalogue de l’exposition de saarebruck en 1987 et de l’ouvrage de giovanni Percoco 
Marino di Teana, la pittura i disegni est un hommage de marino di Teana au « vent », symbole du « souffle de vie ». Elle transmet la vision 
sacrée que marino di Teana porte à la sexualité, une rencontre de corps dont émerge la vie et qu’il considère comme étant l’énergie créatrice 
première (rayon), l’origine de notre existence.

 Viento Rayo Soy
« Atraver » la concha de mi Madre.

Viento Rayo Soy.
« Atraver » la pija de mi Padre.

El mundo mal enseña,
lo que es el “sigo” Mismo

Sublimo lo que solo
marchar puede “Atraver”su proprio Rayo.

Je suis Rayon et Vent
« À travers » le sexe de ma mère.
Je suis Rayon et Vent.
« À travers » le dard de mon père.
Le monde nous enseigne mal,
Ce qu’est le “soi”
Il sublime ce qui seulement
Peut marcher « à travers » son propre Rayon.

Détail de l'œuvre

Dos de l'œuvre

29





“Une structure plus élaborée, Aros, créée par Francesco en 1980, nous conduit à I’un des développements les plus 

complexes de I’arc, le cercle désintégré ou le libre jeu créatif avec des formes analogues comme les divers arcs ou 

anneaux, toujours fragmentés avec soin. Sur la base, sol en terre, plancher d’église ou de cloître, reposent une série de 

masses semi-circulaires qui suggèrent, ô miracle, la désintégration de l’architecture cistercienne toute entière ; depuis ses 

premiers fondements jusqu’a son ultime floraison.

Avec cette sculpture de di Teana, peut-être suggérée par I’idée d’une fontaine, toute l’austérité et le dépouillement de l’art 

cistercien s’abattent sur nous ; alors, nous pensons en silence aux mystérieux chemins de la création artistique.” 

Tomás Alva Negri, Marino di Teana, 1987

Cercle désintégré en action. H_110 cm. Atelier de l’artiste, 1985. Photo ©Jérôme Ducrot

Photo Jérôme Ducrot
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FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Cercle désintégré en action “Ouverture de l’univers”, 1964
Acier patiné
Signé du monogramme de l’artiste
Numéroté 5/8 et daté 1964
H_25 cm L_25 cm P_27 cm

3 000 / 5 000 €

Publications (plusieurs formats) :

- "À la M.C.L., les sculptures spatiales de Francesco Marino di Teana obsédé par la recherche de la

vérité et du bonheur", Journal La vie stéphanoise, Saint Etienne, 13 octobre 1975.

- Francesco Marino di Teana - Plastiken 1955 bis 1985, Gemälde und Architekturmodelle, ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition à la  Galerie Moderne 

du Musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 1987, reproduction N&B p.104

- Dominique Dalemont, Les sculpteurs du métal, 66 portraits d’artistes, Somogy éditions d’art, 2006, p.215

Expositions :

- "Marino di Teana - Sculptures dessins", Exposition itinérante, Maison de la Culture et des Loisirs de Saint - Étienne /Maison des Arts et Loisirs de Montbéliard 

/ Musée des Beaux-Arts de Reims 1975

- "Sculptures et propositions d’urbanisme", rétrospective Francesco Marino di Teana, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, du 15 janvier au 29 février 1976

- "Francesco Marino di Teana, Plastiken 1955-1985, Tableaux et modèles d’architecture", Galerie moderne du musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 1987.

cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA dédié aux sculptures de l’artiste, actuellement en préparation 

aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.

Francesco Marino di Teana et Cercle désintégré en action

Exposition au Musée d’Art Moderne de la ville de paris, février 1976. Photo ©Jérôme Ducrot
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9
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Le zéro créateur infini, 2003
Encre sur papier
Encadrée dans une caisse en bois blanc 
et verre réalisée par l’artiste
Signée et datée en bas à droite
H_170 cm L_110 cm

2 000 / 4 000 €

cette œuvre est répertoriée aux archives regroupées 

par l’Atelier Francesco marino di Teana, sauvegarde et 

Promotion de l’œuvre de marino di Teana.

Avec ce plan réalisé en 2003, Marino di Teana représente et synthétise les 

grands axes de sa philosophie théologique et cosmologique présentés dans 

son essai publié en 1978 sur la « Théorie de L’homme et l’Univers Mobiles » 

(L’homme et l’Univers mobiles : logique tri unitaire, ed. Marino di Teana, 1978).

Ce sont ces réflexions, développées entre 1954 et 1956, qui ont amenées 

l’artiste à se consacrer à la sculpture. Il exploite dès lors, plus que n’importe quel 

artiste, la dimension “spatiale” de l’œuvre autour de ce qu’il nomme la Logique 

Tri-unitaire, une conception qui intègre le vide comme élément de composition 

et de construction architecturale.

Sur ce plan très rare et inédit, issu de la collection de son atelier, Marino di Teana 

intègre également un poème sur la compréhension du « soi ». Il regroupe ainsi 

dans une même oeuvre trois de ses passions : la conception philosophique, la 

création graphique et la poésie.

Francesco Marino di Teana présentant à son biographe, Giovanni Percoco, ses dernières 

œuvres réalisées autour du thème du “zéro infini”, Périgny-sur-Yerres, 1er novembre 2003.

D.R.
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En véritable précurseur des « MONUMENTA »  du Grand Palais, Francesco Marino  di Teana conçoit en 1963 un ensemble 

de huit fontaines monumentales avec la société Saint Gobain qui produit les 164 plaques de verre « Clarit »  nécessaires 

à la réalisation de cette oeuvre.

Inscrites dans un rectangle de trente mètres sur dix-huit, les structures architecturales en acier, placées au centre même 

du Grand Palais, s’étendent sur seize mètres de long et jusqu’à neuf mètres de hauteur. Les gerbes, les rideaux et les jets 

d’eau, vibrants et changeants sous les feux des projecteurs, donnent à ces « buildings » transparents un mouvement et 

une dimension supplémentaires.

Ce projet de fontaines monumentales concrétise ainsi la rencontre esthétique des deux matériaux que sont le verre et l’acier 

que Marino di Teana avait explorée dès 1958 avec la réalisation de « maquettes » de fontaines, dont l’oeuvre présentée ici 

est un parfait exemplaire.

Fontaines Monumentales, Exposition "Art Contemporain" au Grand Palais, Foire de Paris, mai 1963 - Photos Pierre Joly & Véra Cardot

.
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10
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Fontaine, 1958
Structure en acier à patine noire et verre transparent
Signée du monogramme de l’artiste
Datée 1958 et numérotée 2/8 à la base de l’oeuvre
H_53 cm L_41 cm P_31 cm

4 000 / 6 000 €

Publication : Jean Clay, Marino di Teana, Editions du Griffon Neuchâtel, 1976, reproduction du N&B, fig.63

cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA dédié 

aux sculptures de l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT 

et Nicolas mArINo DI TEANA.
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Exposition au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris - Photos ©Jérôme Ducrot
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FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Dialogue de tours “Tour espace Masse ”, 1970
Acier inox - Pièce Unique
Signé du monogramme de l’artiste et numéroté 1/1
H_118 cm L_22 cm P_23 cm

6 000 / 8 000 €

Publications :

- "Le dompteur de vide", article in Le Nouvel Observateur, supplément L’obs de Paris, mars 1989, p.XXIV

- Tomás Alva Negri, Marino di Teana, Ediciones de Arte Gaglianone, Buenos Aires, 1987, reproduction N&B (ombrage) p.75

- Periplo della scultura a Matera, Gianluigi De Vito, Catalogue de la Biennale internationale de sculture contemporaine de Matera, Edizioni della Cometa, 

Roma, p.32

- Francesco Marino di Teana - Plastiken 1955 bis 1985, Gemälde und Architekturmodelle, ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition à la  Galerie Moderne 

du Musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 1987, reproduction N&B p.100

Expositions :

- "Marino di Teana - Sculptures dessins", Exposition itinérante, Maison de la culture et des loisirs de Saint - Étienne /Maison des arts et loisirs de Montbéliard 

/ Musée des beaux-arts de Reims 1975

- "Sculptures et propositions d’urbanisme", rétrospective de Francesco Marino Di Teana, Musée d’art moderne de la ville de Paris, du 15 janvier au 29 février 1976

- “Francesco Marino di Teana, Plastiken 1955-1985, Tableaux et modèles d’architecture”, Galerie Moderne du Musée de La Saare, Saarebruck (Allemagne), 

1987.

- Biennale della scultura Italiana Contemporanea, Matera, Italie, 1988.

cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA dédié aux sculptures de l’artiste, actuellement en préparation 

aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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“Ce rythme binaire qu’il a inventé, comme s’il dédoublait chacune des dimensions de l’étendue, cette sorte de dialectique 

spatiale avec laquelle il joue fait de chacune de ses sculptures une « machine à mobiliser l’espace ». On aurait tort de ne 

voir là qu’une abstraite géométrie. Pour l’imagination du sculpteur, l’espace devient sensible. Il le touche, il le modèle, il sait 

en apprécier la fluidité ou la densité.

Dans une telle sculpture, constructive, toute proche, dans son esprit, de l’architecture, mais d’une architecture plus libre, 

puisqu’elle est dégagée de la servitude des fonctions, du programme, Marino di Teana trouve l’emploi de son imagination 

de bâtisseur. Nombre de ses maquettes sont si proches de constructions possibles qu‘un architecte a pu entreprendre 

de dessiner ces bâtiments entrevus, ces immeubles visionnaires. Lui-même, il n’hésite pas à tenter la métamorphose :  

il prend une de ses sculptures et en propose une utilisation, en esquisse la construction possible.”

Pierre Joly, Jardin des arts, février 1964

44
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12
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Structure Universités, 1963
Acier brut verni
Signé du monogramme de l’artiste
Numéroté 5/6 et daté 1963
H_66 cm L_56 cm P_55 cm

4 000 / 6 000 €

Publications (plusieurs formats) :

- Jean Clay, Marino di Teana, Editions du Griffon Neuchâtel, 1976, reproduction du N&B, fig.12

- "Marino di Teana Raconte comment il a trouvé sa voie.", entretiens avec Francesco Marino di Teana, Connaissance des Arts N°136 – Juin 1963, pp.78 à 83

- "Marino di Teana, un sculpteur constructeur", Pierre Joly, Jardin des Arts, N°111, février 1964, pp. 64-68

- MARINO DI TEANA, Artista, poeta e filosofo dello spazio, catalogue réalisé à l’occasion de “ARTE FIERA BOLOGNA”, Foire d’art contemporain, Bologne 

(Italie), textes de Giovanni Percoco, ed. Galerie Gimpel & Müller, 2011

Expositions :

- "Ecole de Paris, 1966 Skulptur und Plastik 5", Galerie Appel und Fertsch, Francfort (Allemagne), reproduction au catalogue p.7, 1966

- "Francesco Marino di Teana, Plastiken 1955-1985, Tableaux et modèles d’architecture", Galerie Moderne du Musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 1987.

- "Marino di Teana - Sculptures 1960-1987", Artcurial, 9 avenue Matignon, Paris, mars-avril 1988

cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA dédié aux sculptures de l’artiste, actuellement en préparation 

aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.

Maquette d’architecture “Université pour trois centres de recherches”, 1962

D.R.
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Fasciné par l’époque du Moyen Âge, tant pour la grandeur des moyens déployés pour 

construire châteaux et cathédrales que pour le travail minutieux et parfait des tailleurs de 

pierres, Marino di Teana réalise au cours de sa vie plusieurs oeuvres en hommage à ces 

bâtisseurs. C’est ainsi qu’il imagine à la fin des années 1970 un ensemble de tables et de 

consoles inspiré par la structuration en colonnades des abbayes cisterciennes.

49



13
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Table basse “Moyen âge”, 1978
Signée du monogramme de l’artiste
Numérotée E.A. 3/4 et datée 1978
Structure : H_40 cm L_108 cm P_48 cm
Plateau : L_175 cm l_75 cm

4 000 / 6 000 €

cette œuvre sera répertoriée dans le deuxième volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA, dédié au mobilier et aux maquettes d’architecture de 

l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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14
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Console “Moyen Âge”, 1998
Acier brut verni et plateau en verre
Signée du monogramme de l’artiste
Numérotée E.A. 2/2 et datée 1998
Structure H_100 cm L_60 cm P_25 cm
Plateau L_92 cm l_27 cm

3 000 / 5 000 €

cette œuvre sera répertoriée dans le deuxième volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA, dédié au mobilier et aux maquettes d’architecture de 

l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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Artiste complet (poète, peintre, graveur, sculpteur, architecte…) Francesco Marino di Teana a également exploré le monde 

du design mobilier du milieu des années 1950 à la fin des années 1970. Cette facette plus « confidentielle » de son œuvre a 

donné lieu à la réalisation d’impressionnantes pièces de design qui restent à ce jour inédites, telle sa "chaise architecturale".

A partir de 1956 il imagine ainsi un ensemble de mobilier (chaises, fauteuils, bureaux, armoires et tables) conçu comme 

les sculptures « dynamiques » qu’il réalise à cette époque et dont les maquettes sont reproduites en 1964 dans la revue 

Jardin des Arts.

Ce mobilier en acier, aux lignes légères et flottantes nous évoque à la fois les traits épurés du mobilier des années 1930 

de Le Corbusier et le modernisme propre au mobilier de la décennie 1950.

Telle la Table Basse « Zig Zag » de Louis Sognot, la Chaise de Marino di Teana semble composée d’une ligne unique 

qui bouscule notre représentation traditionnelle de cet objet. Composée sur un principe d’équilibre avant-gardiste elle ne 

repose que sur deux pieds mais conserve pourtant une stabilité parfaite propre à sa fonction. Avec son design unique elle 

s’impose alors en véritable « mobilier-sculpture », dont la qualité esthétique atteste du talent incontestable de Francesco 

Marino di Teana dans un domaine où il surprend, celui du design.

15
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Mobilier Architectural, 1956

Bureau Architectural, 1956
Bureau en acier à patine noire par brunissage et plateau en verre
Signé du monogramme de l’artiste
Numéroté 3/8 et daté 1956
Structure : H_75 cm L_190 cm P_46 cm
Plateau en verre : L_70 cm l_200 cm

Chaise Architecturale, 1956
Acier verni à patine noire par brunissage
Assise et dossier en cuir noir
Signée du monogramme de l’artiste,
Numérotée 29/ 48 et datée 1956
H_99 cm L_42 cm P_44 cm

8 000 / 10 000 €

Publications et documentation :

- "Marino di Teana, un Sculpteur constructeur", Pierre Joly, Jardin des Arts, 

N°111, février 1964, pp.64-68

- Une série de prises de vue photographique des maquettes de mobilier 

réalisée dans les années 1960 fait partie du “Fonds Vera Cardot et 

Pierre Joly, PHOTOGRAPHIES-ARTS PLASTIQUES” de la Bibliothèque 

Kandinsky, Centre de documentation et de recherche du Musée National 

d’Art Moderne.

ces deux pièces seront répertoriées dans le deuxième volume du catalogue 

raisonné de Francesco mArINo DI TEANA, dédié au mobilier et aux maquettes 

d’architecture de l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT 

sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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16
FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Chaise Architecturale, 1956
Acier verni à patine noire par brunissage
Assise et dossier en cuir
Signée du monogramme de l’artiste
Numérotée 18/48 et datée 1956
H_99 cm L_42 cm P_44 cm

2 000 / 4 000 €

cette œuvre sera répertoriée dans le deuxième volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA, dédié au mobilier et aux maquettes d’architecture de 

l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Buffet Architectural, 1956
Acier à patine noire par brunissage
Signé du monogramme de l’artiste
Numéroté 4/8 et daté 1956
Dimensions totales : H_180 cm L_88 cm P_64,5 cm
Dimensions du caisson : H_105 cm L_59 cm P_30 cm

6 000 / 8 000 €

cette oeuvre sera répertoriée dans le deuxième volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA, dédié au mobilier et aux maquettes d’architecture de 

l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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Marino di Teana est avant tout un sculpteur qui appartient à cette famille d’artistes 

qui ont rompu avec la sculpture monolithique qui “meuble” l’espace pour, 

tout au contraire, faire pénétrer l’espace dans la sculpture.

Maurice Cordon, “l’hommage de Marino di Teana”, Hommage à Fontenay, Juillet 1990

66 Page de droite : Liberté, Fontenay-sous-bois, 21m de hauteur, la plus haute sculpture d'Europe.



D
.R

.
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FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Liberté, 1988
Acier patiné
Signé du monogramme de l’artiste
Numéroté 8/8 et daté 1988
H_75 cm L_34,5 cm P_25,5 cm

4 000 / 6 000 €

Collections publiques (dates d’acquisition) :

- 1982 : Clermont Ferrand, Institut National de la Formation de la Police Nationale, (INFPN), (H_432 cm)

- 1989-91 : Ville de Fontenay-sous-bois, Rond Point Général Charles de Gaulle (H_21 m)

- 1990 : Commune de Chiaramonte, Basilicata, Italie (H_12 cm)

- 1997 : Ville de Neuchâtel (Suisse), “Hommage à Marcel Joray”, esplanade de l’Hôtel Beau Rivage (H_216 cm)

Publications (plusieurs formats) :

- Francesco Marino di Teana - Plastiken 1955 bis 1985, Gemälde und Architekturmodelle, ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition à la  Galerie Moderne 

du Musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 1987, reproduction N&B pp.60-61 sous le titre "Maquette pour un mémorial"

- "Di Teana, Forgeron de son temps", Marc Gaillard, Revue L’oeil, Juillet-Août 1987, p.60

- Giovanni Percoco, Marino di Teana, Lo Spazio plasmatico, Potenza, 1989, reproduction N&B p.176 et p.186

- Dominique Dalemont, Les sculpteurs du métal, 66 portraits d’artistes, Somogy editions d’art, p.212

- "Marino di Teana, la superbe utopie de l’esthétique", Jean-Luc Épivent, revue L’Empreinte, architecture, confort, économie, N°15, décembre 1991

- "Sculpture, Marcel Joray aux côtés de "ses" artistes", L’express, Neuchâtel, Suisse, 1997.

- "L’humaniste di Teana donne priorité à l’espace", interview dans le périodique Notre ville, du 20 Mars 1997, Neuchâtel, Suisse.

- "L'hommage de Marino di Teana", Maurice Cordon, Hommage à Fontenay, Juillet 1990

- "Marino di Teana, En acier j’écris ton nom, Liberté", Jean-Pierre Maillard, Revue XYZ N°87, juin 2001, pp.60-61

- "Marino di Teana, Filosofo dello spazio", ouvrage réalisé à l’occasion de la foire Arte Fiera de Bologne, 2011, reproduction couleur (couverture)

- "Marino di Teana, Peintures, dessins, sculptures", catalogue de l’exposition à la Galerie Michèle Broutta, du 21 mars - 21 avril 2007, reproduction couleur (couverture)

Expositions :

- "Francesco Marino di Teana, Plastiken 1955-1985, Tableaux et modèles d’architecture", Galerie moderne du musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 

1987.

- "Rencontre européenne de sculpture contemporaine", Ville du Bois-Guillaume (76), du 16 mars au 26 avril 1992, reproduction N&B au catalogue

- "L’Imaginaire de MARINO DI TEANA, Carte Blanche à Artcurial", Salles d’exposition du Theâtre Municipal de BRIVE, 27 juin - 13 septembre 1992, (reproduction 

couleur au catalogue)

- "La MAIF accueille la sculpture", Siège social de la MAIF, Niort (79), du 12 mai au 12 juin 1994, reproduction couleur au catalogue p.26.

cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA dédié aux sculptures 

de l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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Dans les années 1960, avec le développement de ses projets de sculptures 

monumentales, Francesco Marino di Teana comprend que pour faire évoluer son œuvre 

à des dimensions qui lui conviennent il doit trouver des espaces de productions plus 

adaptés à celui de son atelier qui, malgré son grand volume, lui parait encore trop restreint.

C’est notamment lorsqu’André RAMEL, grand industriel reconnu pour son savoir-faire 

dans les pièces uniques (automobiles de luxe, concorde, œuvres d’art) lui ouvre les portes 

de son usine qu’il peut enfin réaliser des sculptures toujours plus impressionnantes, mais 

également d‘imposantes pièces de mobilier en acier et inox à partir des petite maquettes 

originales qu’il produisait en plomb et en zinc.

Seule une vingtaine de modèles de tables a ainsi été conçue mais toutes soulignent 

l’intérêt de l’artiste pour les jeux de composition et leur projection dans des domaines 

autres que celui de la sculpture.
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FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Table basse "Cité Avenir", 1960
Acier à patine brune et plateau en verre
Signée du monogramme de l’artiste
Numérotée 1/8 et datée 1960
Structure : H_45 cm L_126 cm P_55 cm
Plateau en verre gravé du monogramme de l'artiste : L_175 cm l_75 cm

6 000 / 8 000 €

cette œuvre sera répertoriée dans le deuxième volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI 

TEANA, dédié au mobilier et aux maquettes d’architecture de l’artiste, actuellement en préparation aux 

éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Entrelacement "Amour", 1984
Acier patiné
Signé du monogramme de l’artiste
Numéroté 8/8 et daté 1984
H_90 cm L_25,8 cm L_13 cm

4 000 / 6 000 €

Publications :

- “Marino di Teana”, Catalogue réalisé à l’occasion de l’exposition “Marino di Teana - 

Sculptures 1960-1987”, mars-avril 1988, édition Artcurial, reproduction N&B p.9

- Marino di Teana, texte de Dora Vallier : “Que sait-on de la sculpture?”, Paris, Artcurial, 

éditions de la Mouette, décembre 1990, reproduction N&B p.40

Expositions :

- “Marino di Teana - Sculptures 1960-1987”, mars-avril 1988, Artcurial, 9 avenue Matignon, 

Paris

cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du catalogue raisonné de Francesco 

mArINo DI TEANA dédié aux sculptures de l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs 

loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Table basse "Forme Espace", 1969
Acier à patine brune et plateau en verre
Signée du monogramme de l’artiste
Numérotée 2/8 et datée 1969
Structure : H_40 cm L_62,5 cm P_56 cm
Plateau en verre gravé du monogramme de l'artiste : 
L_120 cm l_120 cm

4 000 / 6 000 €

cette œuvre sera répertoriée dans le deuxième volume du catalogue raisonné de 

Francesco mArINo DI TEANA, dédié au mobilier et aux maquettes d’architecture 

de l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination 

de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Table basse “Forme Espace”, 1969
Acier à patine brune et plateau en verre
Signée du monogramme de l’artiste
Numérotée 8/8 et datée 1969
Structure : H_40 cm L_62,5 cm P_56 cm
Plateau en verre gravé du monogramme de l'artiste : 
L_120 cm l_120 cm

4 000 / 6 000 €

cette œuvre sera répertoriée dans le deuxième volume du catalogue raisonné de 

Francesco mArINo DI TEANA, dédié au mobilier et aux maquettes d’architecture 

de l’artiste, actuellement en préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination 

de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Structure architecturale « Hommage à Niccolo Fontana Tartaglia », 1956
Acier à patine brun-noir
Signé du monogramme de l’artiste
Numéroté 6/8 et daté 1956
H_70 cm L_42 cm P_23 cm

3 000 / 5 000 €

cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA dédié aux sculptures de l’artiste, actuellement en préparation 

aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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Marino di Teana devant sa sculpture l’Aube,  

Grand Palais, Paris. FIAC 2007

“Considérons maintenant l’Aurora (Aube), de 1979, installée 

a Falck, en Moselle, un an plus tard, et en 1981 au Havre. 

Celle-ci est, à mon avis, la forme la plus parfaite et la plus 

harmonieuse réalisée par Marino di Teana.

L’équilibre qui s’établit ici entre masse et espace est 

inégalable : de nouveau, nous constatons l’effet produit 

par deux moitiés rapprochées mais non face a face, 

que sépare un espace qui, dans leur intervalle, devient 

géométrique étant, comme l’a dit notre sculpteur, informe 

et atemporel car la forme lui est donnée par le contraste 

des masses opposées.Quant au temps... il n’y est jamais 

entré et n’en sortira jamais. Les deux masses, étant unies 

visuellement par l’espace, créent à nouveau l’image du 

cercle.”

Tomás Alva Negri, Marino di Teana, 1987

Aube, H_450 cm. SCIC groupe d’HLM, Le Havre, 1981.

D.R.

D.R.
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FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Aube, 1977-1981
Acier patiné
Signé du monogramme de l’artiste
Numéroté 6/8 et daté 1977-81
H_150 cm L_132 cm P_35 cm

20 000 / 30 000 €

Collections publiques (dates d’acquisition) :

- 1980 : Ville de Falck (Moselle), Collège de la Grande Saule (H_190 cm)

- 1981 : Ville du Havre, SCIC groupe d’ HLM (H_450 cm)

- 1984 : Ville de Sucy-en-Brie, Lycée Montaleau (H_225 cm)

- 1994 : Ville de Neuchâtel : Parcours de sculptures, esplanade du Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel (Suisse), Don de M. Pierre Uhler (H_90cm)

- 2008 : Ville de Teana (Italie) (H_190 cm)

Publications (plusieurs formats) :

- Tomás Alva Negri, "Marino di Teana", Ediciones de Arte Gaglianone, Buenos Aires, 1987, reproduction N&B p.41

- "Francesco Marino di Teana - Plastiken" 1955 bis 1985, Gemälde und Architekturmodelle, ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition à la  Galerie Moderne 

du Musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 1987, reproduction N&B pp.119, 150 et 151 sous le titre "Aurora"

- "Marino di Teana", Catalogue réalisé à l’occasion de l’exposition - "Marino di Teana - Sculptures 1960-1987", mars-avril 1988, édition Artcurial, Paris, 

reproduction N&B p.13

- Giovanni Percoco, "Marino di Teana – Lo Spazio plasmatico", Potenza, 1989, reproduction N&B p.158

- "Marino di Teana", (texte de Dora Vallier : "Que sait-on de la sculpture?"), Paris, Artcurial, éditions de la Mouette, décembre 1990, reproduction N&B p.40

- "Periplo della scultura di Marino di Teana nel suo paese natale : TEANA", coordination Giovanni Percoco, ed. Regione Basilicata, 2009, reproduction couleur pp.65 à 70 

Expositions :

- "Exposition internationale de sculpture contemporaine Château Royal", Collioure, du 22 mars - 15 octobre 1986, reproduction couleur au catalogue, p.81

- "Amado Coulentianos - Jeanclos - Marino di Teana - Philippe Seguin - Sculpteurs de France", Musée d’Ixelles, Belgique, du 13 février - 5 avril 1987, 

reproduction au catalogue N&B fig.12

- "Francesco Marino di Teana, Plastiken 1955-1985, Tableaux et modèles d’architecture", Galerie Moderne du musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 

1987.

- "Marino di Teana - Sculptures 1960-1987", mars-avril 1988, Artcurial, 9 avenue Matignon, Paris

- "Salon du 150e anniversaire de la société des amis des arts", Galerie des amis des arts Neuchâtel, du 1er novembre 1992 - 10 janvier 1993, reproduction 

couleur au Catalogue de l’exposition p.55.

- "Marino di Teana, Peintures, dessins, sculptures", exposition à la Galerie Michèle Broutta, du 21 mars - 21 avril 2007 & ART PARIS au GRAND PALAIS du 

29 mars – 2 avril 2007

cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA dédié aux sculptures de l’artiste, actuellement en 

préparation aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.
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« La Ville de Sarrebruck a profité de l’hommage rendu 

au grand sculpteur français pour faire l’acquisition d’une 

oeuvre monumentale désormais installée devant le 

Ministère du travail. Cette sculpture, réalisée en France au 

cours du printemps et de l’été 1986 est un grand signal 

en acier de six mètres de haut par six mètres d’envergure.

Di Teana y montre une fois de plus la maîtrise avec laquelle il 

appréhende et magnifie l’espace, la science et l‘économie 

de moyens qui accompagnent, depuis toujours, son 

travail. « Dans toute création, dit-il, [...] rien ne doit gêner 

l’élan mystique. Je veux un dépouillement si total que Dieu 

soit présent comme il l’est dans l’architecture cistercienne 

qui n’est conçue que pour le recueillement

et la prière. »

Marc Gaillard, « Marino di Teana forgeron de son temps », octobre 1987
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FrANcEsco mArINo DI TEANA (1920 - 2012)
Hommage à la Saare « Saarbrücken » (Hommage à l’Espace), 1985-1988
Acier Corten
Signé du monogramme de l’artiste
Numéroté 1/8 et daté 1985-1988
H_300 cm L_263 cm P_150 cm

40 000 / 60 000 €

Collection publique (date d’acquisition) :

- 1986, Galerie Moderne du Musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne)

Publications (plusieurs formats) :

- Catalogue d’inauguration de la sculpture  "Hommage à la Saare", (H.6 mètres), Chambre des métiers, Rheinland-Pfalz-Saarland, 1986

- "Di Teana, Forgeron de son temps", Marc Gaillard, Revue L’oeil, Juillet-Août 1987, cité p.60

- Francesco Marino di Teana - Plastiken 1955 bis 1985, Gemälde und Architekturmodelle, ouvrage réalisé à l'occasion de l'exposition à la  Galerie Moderne 

du Musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 1987, reproduction N&B pp.30 et 37

Expositions :

- "Francesco Marino di Teana, Plastiken 1955-1985, Tableaux et modèles d’architecture", Galerie moderne du musée de la Saare, Saarebruck (Allemagne), 

1987, reproduction N&B au catalogue, p.30 & p.37

- "Marino di Teana - Sculptures 1960-1987", mars-avril 1988, Artcurial, 9 avenue Matignon, Paris

- "Le mouvement dans l’art - 2e forum d’Arts Plastiques en île-de-France", Les Ulis - Saint Cloud, octobre-novembre 1988, reproduction couleur au catalogue

cette œuvre sera répertoriée dans le premier volume du catalogue raisonné de Francesco mArINo DI TEANA dédié aux sculptures de l’artiste, actuellement en préparation 

aux éDITIoNs loFT sous la coordination de malika VINoT et Nicolas mArINo DI TEANA.

Francesco Marino di Teana devant la sculpture “Hommage à la Saare” 

(H_6 mètres) installée devant le Ministère des finances de Sarrebruck, Allemagne

D.R.
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NouVEllE ADrEssE bruXEllEs

Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles



Cet ouvrage tiendra lieu de référence sur l’œuvre de l’artiste. Il est destiné
à devenir un formidable outil de communication distribué dans les plus importants
musées du monde pour pérenniser son œuvre auprès du public.

Nous invitons dans ce cadre tous les collectionneurs à nous contacter afin de
rassembler un maximum d’informations et d’images en vue de créer une banque
de données exhaustive et de composer un ouvrage le
plus précis possible. 

Pour répertorier au mieux ces œuvres nous aurons besoin de leurs détails 
techniques complets (titre, dimensions, matériau, datation, signature) et 
de tout détail ou anecdote concernant l’œuvre ou l’artiste.

La publication du catalogue est prévue pour la fin de l’année 2016. 
Il regroupera dans un premier temps l’ensemble de l’œuvre sculptée 
de l’artiste présentée dans un coffret composé de deux volumes :

VOLUME I : Bustes, Maquettes de sculptures et Sculptures 
VOLUME II : Frises, Reliefs, Mobilier et Maquettes d’architecture
Format : 29 x 25 cm - 2 volumes de 350 à 400 pages chacun
Illustrations Couleurs et Noir et Blanc
Date d’édition : Novembre 2016
Langue : Texte en français
Coordination : Malika Vinot et Nicolas Marino di Teana 
Éditeur : Éditions Loft

Appel à contribution et souscription
Catalogue Raisonné Francesco Marino di Teana

Le Catalogue Raisonné de Francesco Marino di Teana 
est actuellement en préparation aux Éditions Loft 
sous la coordination de Malika Vinot et Nicolas Marino di Teana. 

Nous vous proposons de souscrire et de commander dès aujourd’hui le Catalogue Raisonné de Francesco Marino di Teana (Volumes I & II)
au prix spécial de 80 € (+ 10 € de frais de port en France Métropolitaine) au lieu de 120 € (prix de vente après parution).
Il vous suffit de retourner la fiche de souscription remplie à l’adresse suivante : Galerie Loft, 3 bis rue des Beaux-Arts, 75006 Paris,
accompagné de votre règlement à l’ordre de Galerie Loft. Vous pouvez également nous contacter par email  lofteditions@yahoo.com 
pour tout complément d’informations.
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© Pierre Bergé & associés, Paris.
© photographies Brice Vandermeeren. Imprimé par l'Imprimerie Massoz en Octobre 2015.

La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),  
de 50 000 à 500 000  24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000   
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros 
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 1 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )  
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux 
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 50 000 , 28.80% 
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000  and up to 500 
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl. 
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of 
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the 
Commercial Code, the asterisk ( ) marking some lots indicates that they are owned by an 
associate of Pierre Bergé & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et 
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. 
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports 
restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
- Ventes à richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-
17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au 
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h 
du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- sales at richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored 
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following 
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- sales at Atelier richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the 
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm 
from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on 
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law 
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then 
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 

coNDITIoNs DE VENTE .//. coNDITIoNs oF sAlE



Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
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