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Catalogue Raisonné FRANCESCO MARINO DI TEANA
Coffret édité à 2000 exemplaires comprenant 2 volumes dédiés à l’artiste :
- 1 monographie de 256 pages, préfacée par Jean-Michel WILMOTTE et regroupant des interviews avec l’artiste,
des citations et des textes d’auteurs ayant accompagné l’artiste tout au long de son parcours ainsi qu’une biographie
complète et une carte d’emplacement de ses sculptures monumentales réparties en France et dans le monde.
- 1 catalogue raisonné de 552 pages regroupant l’ensemble des œuvres sculptées réalisées par l’artiste entre 1945
et 2012 (maquettes, sculptures, maquettes d’architecture, mobilier et bijoux).

Publication aux Éditions LOFT, décembre 2018, sous la direction de Nicolas MARINO DI TEANA et Malika VINOT
Format du coffret : 26 x 30 x 7 cm (Catalogue Raisonné 26 x 29,7 x 4 cm / Monographie 26 x 29,7 x 2,2 cm)

Tarif : 120 euros / Tarif spécial (souscription avant sortie officielle) : 90 euros

CATALOGUE RAISONNÉ
FRANCESCO MARINO DI TEANA
Publication aux ÉDITIONS LOFT
Décembre 2018
Coffret Simple
édité à 2000 exemplaires
Format H.30 x L.26 x Ép. 7 cm
Regroupe 2 volumes dédiés à l’artiste
- 1 monographie de 256 pages
- 1 catalogue raisonné de 552 pages
Parution officielle : avril 2019
Tarif : 120 euros
Monographie - 256 pages
Préface Jean-Michel Wilmotte
Introductions Nicolas Marino di Teana &
Jean-François Roudillon, co-directeurs
Interviews avec l’artiste, citations et textes
d’auteurs autour des grandes thématiques
abordées par l’artiste dans son oeuvre
(Désintégration, Construction, Architecture,
Monumental...)
Parcours, Biographie & Étapes de vie
Catalogue Raisonné - 552 pages
Introductions Nicolas Marino di Teana
& Malika Vinot, coordinateurs du projet
Catalogue Raisonné de l’ensemble de l’oeuvre sculptée de
l’artiste organisée en 51 chapitres regroupés autour de 8
parties thématiques :
La tentation du figuratif / Sculpture Dynamique /
Sculpture architecturale / Cités / Sculptures vivantes / Reliefs
et frises fenêtres / Architectures / Mobilier & Bijoux
Chaque chapitre est introduit par un texte de présentation
analysant les pièces correspondantes dans le contexte de
l’oeuvre de l’artiste.
Chaque oeuvre est illustrée et porte un numéro et une côte
de référence ainsi qu’une fiche technique complète
mentionnant son année de conception (et dans certains cas
d’édition), ses dimensions, matériaux et collections, signatures
et marquages ainsi que mention de Publications et Expositions

