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A L’attention de Monsieur Frédéric Mitterrand 
Ministre de la Culture et de la Communication 
3 rue de Valois – 75033 PARIS Cedex 1  
 

 
Périgny le 28 février 2010 
 
Objet : Destruction d’une sculpture du 1% 
 
Monsieur le Ministre, 
 
C’est sur le conseil de Monsieur Daniel MARCHESSEAU, Conservateur Général du Patrimoine, 
que j’ai écrit à Monsieur Michaël DELAFOSSE, Adjoint au Maire, délégué à la culture de 
Montpellier, qui me renvoie sur  l’Etat et Madame Josianne COLLERAIS,  Vice-Présidente de la 
Région Languedoc Roussillon, pour attirer votre attention sur une sculpture dégradée, se 
trouvant dans Lycée Jean Mermoz de Montpellier. 
 
Cette sculpture architecturale, de 18 mètres de hauteur, a été réalisée en 1972 dans le cadre 
du 1% par le sculpteur Marino di Teana, déclaré citoyen d’Honneur en 2007 par le Président de 
la Région Basilicata en Italie, et qui vient d’être couronné au cours de la Séance Solennelle du 
18 novembre 2009 par une distinction importante à l’Institut de France, Académie des Beaux-
Arts. 
 
Nous apprenons que cette sculpture a été découpée au chalumeau, sans que l’artiste ne soit 
prévenu, ne serait-ce qu’en tant que conseil pour l’entretien de cette pièce. 
 
C’est aujourd’hui une sculpture scandaleusement mutilée, déséquilibrée, qui donne une 
perception totalement négative de son travail et de l’entretien d’une œuvre d’art. 
 
Marino di Teana, que vous avez rencontré dans les années 90 quand il exposait régulièrement à 
la galerie ARTCURIAL, est un des seuls sculpteurs à pouvoir réaliser des sculptures vraiment 
monumentales comme celle de Fontenay sous Bois (22m de hauteur, la plus grande sculpture en 
acier d’ Europe), et la sculpture de Montpellier était une de ses pièces maîtresses, parmi une 
quarantaine du sculptures monumentales commandées par l’Etat. 
 
Quelles sont les mesures que vous pourriez prendre pour rétablir le droit moral de l’artiste, 
ainsi que la rénovation et la réhabilitation de cette sculpture ? 
 
 
En tant que responsable de la sauvegarde de l’œuvre de Di Teana, je me tiens à votre 
disposition pour vous rencontrer, et vous donner de plus amples informations. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de 
mes sentiments les plus respectueux. 
 
 
 
Nicolas Marino 
 
 
PJ : photos, catalogue de présentation. . Il semble que le commanditaire se doit d’entretenir l’œuvre qu’il a achetée. 
 


