












de Bochum (recompense partagke A 
avec 
s'eteil 

;orbusier, qui vient 
Cet accueil favorabl 

de la critique, des institutions et 
des mnnaisseurs lui confere A 
une notoriete indiscutable, 
sinon Ie confort qui pouirait 
raisonnablement I'accompa- 
gner. En art et surtout en 
sculpture, la " rkussite " reste 
tout a fait exceptionnelle. 

travail de Di Teana trouvant 
alore tour expression aboutie. 
Un materiau robuste, acier ou 
beton, une stylisation dynamique 
de I'espace, sans expressionnisme, 
Ie gout de la projection utopique, mani- \.: 
feste dans de tr& nombreuses maquettes 

d'edifices ou de " villas imaginaires " : 

ment. Redonnons la oarole a Michel 
lagon, 
d'un 

qui 
uroif 

propos 
I'artiste 

en acier avec une tuyauterie 
dans la structure qui permet- 
trait la suppression des 
cloches, Ie son de la structure 
en acier etant envoy4 dans 
des caisses de ksonance, en 
sous-sol. " 

De belles expositions et une 

demiires dkennies. Marino Di ' Teana semble infatigable, travaillant 
+ 7 de formida bles masses d'acier, animant 

de nouvelles drospectives et luttant pour 
une pratique plus riche et plus ouverte au spi- -- 

I I'une de ses sculptures de 1972 est intitulke rituel et a I'imagination de I'architecture et de 
Structure de cite s venir. Les formes utilisks : I'uitoanisme. Son enseignement, pendant un quail desib- 
plans coup&, orthogonaux ou biaisbs, barres, disques et cle a I ' h l e  internationale americaine de Fontainebleau et la &rie de 
cylindres, souvent tmnques ou coupk en deux pourraient conferences donnws en 1997 a Sku l  (ou it fut ovationni parses 
faire penser a priori i un minimalisme purement formel. pairs en architecture), sans compter celles qu'il donna i Harvard at 
Un examen rapide montre vite qu'il n'en est rien. Le langage en Amerique du sud, font de ce " grand meteque ", comme il se defi- 
de I'artiste vise certes a I'economie des moyens, mais comme nit hi-mime, un des meilleurs ambassadeurs f r a y i s  sur la scene 
I'ferit t&s justernent Dominique Ie Buhan, culturelle internationale. 
en 1988, " Son seul but est d'opposer a la 
nature, qu'il respeck avant tout, une ortho- thumanisme, chez luid Aux cimaises de son atelier de Perrigny-sur- 
gonalit4 rationnelle et distincte des formes t e rn pere I ' a p pa r e  rite Yems (qu'il a lui-mhme bhi) la visiteur peut voir 
organiques, mais a la fois profondement f roideur des formes. accrochk une serie continue de photos de 
humaine et gratuite ". Lhumanisme &ez lui maquettes de ces ' villes du futur " qu'il avait 
tempers I'apparente froideur des forrnes. imaginkes dans les a n n k  1960. Remises en 

scene sur fonds de ciel anime par des nuages, grace aux montages 
De cette epoque datent deux sculptures rbalis4es en hommage 4 photographiques opkres par I'arIiste, elks dominent du garde-fou de 
des musicians : Bach et Cimarosa. L'esprit de la musique n'est la galerie supkrieure I'ktagement gigantesque des sculptures de 
jamais t r k  eloign8 de ses compositions, toujours rigoureuse- metal et rendem parfaitement, par contraste et complementarite, la 
ment organisees autour d'un vide dynamique, comme la dimension aerienne et poetique de I'ceuvre de Di Teana. Le public 
musique joue elk-meme continuellement avec Ie silence. Ses angevin aura sans doute plaisir a les dhuv r i r  sur les mum de la 
notes a lui, ce sont ces quelques forrnes elementaires qu'il galerie du GrandTheStfe d'hgers, en complement d'un choix r e p 6  
emprunte a la nature et a I'architecture : plans, courbes, disques, sentatif de tableaux, de rnaquettes, de reliefs et de sculptures, 
barres, wlindres. II s'en sert pour bitir des seauences, des volu- 
mes plusou moms complex& mais visant toujours a proposer un 
equilibre juste at harmonieux entre les hommes et leur environne- 
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