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CATALOGUE RAISONNÉ DE FRANCESCO MARINO DI TEANA

Signature le mercredi 10 avril de 18h30 à 20h, Librairie Artcurial, Paris
Rencontre avec Nicolas Marino le samedi 18 mai de 15h à 18h, Galerie LOFT, Paris

Le Catalogue Raisonné de l’artiste italo-argentin Francesco
Marino di Teana (1920-2012) paru aux Éditions loft en
collaboration avec Nicolas Marino regroupe sur plus de
550 pages l’ensemble des œuvres sculptées réalisées
par l’artiste entre 1948 et 2012.

Plus de 1 500 fiches il lustrées en couleur et Noir & Blanc, 
incluant ses maquettes d’études, sculptures, reliefs, maquettes &
projets architecturaux, pièces de mobiliers et bijoux sont organi-
sées autour de 8 grands volets thématico-chronologiques afin
de permettre une meilleure compréhension du travail de l’artiste
et suivre son évolution dans le temps.

Ce catalogue est présenté dans un coffret accompagné d’une Mongraphie
de 256 pages, dédiée à l’artiste, son parcours et son œuvre. 

De nombreuses illustrations et plans en couleur, ainsi que des
textes d’auteurs (dont une préface de Jean-Michel Wilmotte)

composent cet ouvrage ponctué de paroles de l’artiste,
de photographies de son atelier, de citations de gran-

des figures du monde de l’art l’ayant côtoyé (Denise
René, Alberto Giacometti, Michel Seuphor…), de plans 

et cartes de ses nombreuses sculptures monumentales 
réparties en France et dans le monde, ainsi que d’éléments 

biographiques afin de nous proposer un regard renouvelé et
complet sur l’œuvre de ce grand sculpteur ayant marqué la 
seconde moitié du XXe siècle de ses théories sur la « Logique 
Tri-unitaire » et « l’Espace Vif ».

À découvrir prochainement, 
les Tirages « Prestige » du Catalogue 

Raisonné incluant une sculpture inédite.



« Un espace qui devient sensible, entre fluidité et densité,
issu de la désintégration des formes. Une logique tri-
unitaire. Il coupe pour libérer « l’énergie transparente ».
Marino le Bâtisseur. L’architecte spatial… Armé de sa
règle et de son compas, il invente les mathématiques

poétiques. Il crée alors un vocabulaire de signes, une
écriture discontinue de lettres monumentales. Marino le 

typographe d’acier… ».

Jean-Michel Wilmotte

En clin d’oeil aux Fontaines Monumentales de 7 mètres de haut réalisées par Marino di Teana en
collaboration avec Saint-Gobain à l’occasion de l’exposition Art Contemporain de 1963, la Galerie
LOFT présente sur son stand de ART PARIS 2019, au cœur du Grand Palais, une maquette de sa 
Fontaine Saint-Gobain en acier et verre. Plus de cinquante ans séparent ces deux évènements, mais
les projets monumentaux et architecturaux de Marino di Teana, toujours furieusement d’actualité,
sont là pour nous rappeler à quel point l’artiste concevait, bien avant l’heure, des réalisations 
semblables aux Monumenta de cet espace mythique.

Biographie

Aquarelle et tempera - 153 x 105 cm.

1963-2019 : Les Fontaines de Marino di Teana de retour au Grand Palais.

Francesco Marino di Teana au Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, Février 1976.

Alba en su plasma, 1993.

Acier sur base en bois - 70 x 51 x 25 cm.

Acier Corten, 150 x 132 x 35 cm.

© Photo Jérôme Ducrot.

Espace et masse en action N°2, 1957.

1920 • Nait à Teana (Italie) dans une famille de paysans.

1936 • La guerre éclate en Italie, il part pour Buenos-Aires 
rejoindre son père.
1942 • Reçu à École Supérieure des Beaux Arts Ernesto de 
la Cárcova de Buenos Aires. Son père ne supportant pas
l’idée qu’il va devoir arrêter de se travailler le met à la porte.
1949 • Sort de l’École diplômé du « Premio Mittre », équivalent
au Prix de Rome. Reçoit le titre de Professeur Supérieur et une
chaire à l’université.
1952 • Départ pour l’Espagne. Vit sa « première illumination »
devant la Cathédrale de Saint Jacques de Compostelle.
1953 • S’installe à Paris sans un sou et vit alors de « petits
boulots » (peinture, décoration…) souvent mal payés. Installe
son premier atelier rue de Passy grâce au décorateur,
Georges Guillot. « Deuxième illumination » au Trocadéro 
devant la statue du Cheval de Foch. Naissance de sa théorie
Tri-unitaire. Rencontre sa future épouse, Huguette Séjournet,
jeune peintre et décoratrice, petite fille de Paul Héroult.
1954 • Se rend à la prestigieuse Galerie de Denise René muni
de petites maquettes regroupées dans une boîte à chaus-
sure qui attirent instantanément l’oeil de la mythique galeriste.
Elle l’expose aux côtés de prestigieux artistes tels que
Vasarely, Soto, Sonia Delaunay et Richard Mortensen et lui 
organise plusieurs expositions personnelles.
1962 • Remporte le premier prix du concours « Sculpture pour
une usine » de l’entreprise Saint Gobain décerné par un jury
composé entre autres de Alberto Giacometti, Zadkine, Poli-
akoff et Michel Seuphor.
1963 • Foire de Paris au Grand Palais : il réalise 8 fontaines mon-
umentales en verre Clarit Saint Gobain de 7m de haut et 
plus de 16 m de long pour l’exposition « Art Contemporain ». 
Installe un grand atelier à Périgny-sur-Yerres (Val de Marne).
1967 • Publication de l’ouvrage « Marino di Teana » par Jean
Clay aux éditions du Griffon.
1974 • Installation du Navire Spatial de 6 m de haut pour la
Garde Républicaine de Paris. Première grande exposition 
à la Commanderie de Braux Sainte-Cohière.
1975-76 • Exposition itinérante à Saint Etienne, Reims (1975) Mont-
béliard et grande rétrospective au Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris (fév. 1976).
1978 • Publie ses théories sur la Logique Tri-unitaire dans un
manuel intitulé « L’Homme et l’Univers Mobiles ». 
1982 • Représente l’Argentine à la 40e biennale de Venise.
1987 • Monographie publiée en français et en espagnol par
Tomás Alva Negri. Nouvelle rétrospective dans le Musée de 
la Sarre à Sarrebruck en Allemagne.
1991 • Installation de la « Liberté » à Fontenay-sous-bois, sculp-
ture monumentale de 21m de haut qui devient la plus haute
sculpture en métal d’Europe.
1997 • Représente la France au Symposium International des
Arts et des Sciences de Séoul (Corée).
2008 • Installation et inauguration de 5 sculptures monumen-
tales dans son village natal de Teana.
2009 • Invité d’honneur de la Triennale Internationale de
Sculptures de Poznan (Pologne). Reçoit le Prix de sculpture 
« Commandant Paul-Louis Weiller », décerné à l’unanimité
par les membres de l'Académie des Beaux-Arts de Paris.
2012 • décède à Brunoy (Essonne).
2015 • Rétrospective à la Galerie LOFT.
2017 • Exposition « Marino di Teana, forgeron de l’espace »,
citadelle de Sisteron (Alpes de Haute-Provence).
2018 • Publication du Catalogue Raisonné de l’artiste aux 
Éditions LOFT.
2019 • Art Paris 2019 - One Man show avec la galerie LOFT.

2020 • Exposition Musée des Offices de Florence (Italie)
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Fontaines Monumentales, H. 7 mètres, Grand Palais, Paris, 1963.
Fontaine Saint-Gobain (maquette), 1958, acier à patine noire, H.53 cm.

Aube, 1977.

© photo Pierre Joly & Véra Cardot.

Francesco Marino di Teana 
et Droite Courbe, 1965.


