Francesco Marino di Teana (1920 -2012)
Darío Perez Flores (né en 1936)
(STAND B2 / BOOTH B2)
La «sculpture architecturale» de Di Teana et les vibrations chromatiques de Perez-Flores sont
d'entre les exemples les plus nobles de ce qu'est une vie d'artiste : une intuition qui devient
recherche continuelle, unique, et dont les réponses plastiques bouleversent notre sensibilité sans
limite de temps.
Rapprocher les peintures Dynamiques Chromatiques de Perez Flores, initialement sculpteur, aux
sculptures de Di Teana, c’est mettre l’accent sur le rôle paradoxal et essentiel du vide. L’espace
dynamique chez di Teana faisant echo, chez Perez Flores, à un espace qui supprime et géométrise
la matière peinte pour devenir lui même composant d’une poésie chromatique ondulatoire.

Darío Perez Flores

Francesco Marino di Teana
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Darío Perez Flores
Né en 1936 à Valera, Venezuela. Il étudie à l’école des beaux arts de valencia à 60 km de Caracas.
Il y réalise des sculptures abstraites à partir de récupération de métal. Dans les années 50 il assiste
à l’édification de la cité universitaire de Caracas. Par sa monumentalité, par l’intégration d’œuvres
d’artistes tels que Léger, Calder Vasarely… le gigantesque projet architectural et artistique le
marque définitivement. Il entre à l’université en littérature. Mais il s’arrange pour avoir accès à
l’atelier de métallurgie, la nuit et les we. Il y conçoit et fait réaliser des sculptures abstraites,
notamment une série de demi-sphères chromées sonores et mobiles qui seront exposées à Studio
Actual (caracas).
Puis, grâce à une bourse, il s’expatrie en France où il choisit d’intégrer l’université de Vincennes en
art plastiques. Il assiste aussi aux cours de Franck Proper.
En collaboration avec un ouvrier italien il réalise une série de sculptures géométriques en plexiglas
qui seront exposées en Suisse en 72. Il participe également à une exposition à l’ambassade du
Vénézuela à Paris avec Cruz Diez dans laquelle Denise René le remarque et lui propose de
l’exposer.
Une affiche quadrillée de blanc sur noir envoyée par son frère sera probablement à l’origine de sa
nouvelle recherche et de l’intégration du mouvement dans son œuvre. Il crée alors les fameux
mobiles où se déplacent, grâce à un système de moteurs, des lignes horizontales et verticales
noires et blanches sur fond noir.
Puis le mouvement optique remplace les moteurs en même temps que le noir et blanc fait place à
la couleur (réminiscence de l’enfance, quand l’enfant de 10 ans coloriait les images noir et blanc
dans l’atelier de son père -photographe et encadreur- pour ensuite les vendre en porte à porte ? )
C’est la période des prochromatiques : des verticales colorées à l’avant desquelles sont placées de
fines tiges de fer sensées matérialiser les points de fuite.
La série dynamique chromatique, sur laquelle travaille toujours l’artiste est une nouvelle étape
décisive puisqu’elle fracture l’espace peint. La toile est marouflée sur des bâtis en bois : rectangle
central entouré de deux triangles. Une peinture qui invite la sculpture où la fragmentation et les
vides qui en découlent permettent à l’œuvre de s’intégrer davantage au mur qui la supporte. Ces
ruptures, ces « espaces-silence » intègrent les vibrations optiques en même temps qu’elles les
rythment autrement. Ces dernières deviennent comme des ondes passantes et semblent se
diffuser au delà de l’œuvre. L’artiste a récemment réalisé une dynamique chromatique qui semble
une nouvelle étape. Proche des précédentes dans son aspect et sa composition en trois parties
géométriques, elle est toutefois peinte différemment. Dans cette nouvelle œuvre, les couleurs
pourtant agencées radicalement semblent désormais flotter. On contemple une peinturesculpture radicale, hyper géométrique, chromatique, dynamique mais qui produit également une
impression de suspension voire une forme de dématérialisation .
Lauréat de prix importants tels que le Orden Arturo Michelena (Valencia, Venezuela) Perez Flores
est largement exposé au Vénézuela et en France. Ses oeuvres sont présentes dans de
prestigieuses collections publiques et privées à travers le monde telles que le Museo de Bellas
Artes, à Caracas, au Venezuela, le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, le Centre Apollo à
Lausanne- Suisse, Kunzeslau et Waldenbuch Museums en Allemagne…
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Darío Perez Flores
Born in 1936 in Valera, Venezuela. He studied at the School of Fine Art in Valencia, Venezuela. He
made abstract sculptures from recuperated metal. In the 50s, he studied at the University of
Caracas. He entered the university to study literature, but he arranged to have access to the metal
workshop at nights and on the weekend. He concentrated on and made abstract sculptures that
are notably a series of chrome-plated mobile half-spheres that were exposed at Studio Actual in
Caracas.
Then, thanks to a scholarship, he moved to France where he chose to study Fine Art at the
University of Vincennes. In collaboration with an Italian workman, he created a series of geometric
sculptures in plexiglass that were exhibited in Switzerland in 1972. He also participated in an
exhibition at the Venezuelan Embassy in Paris with Cruz-Diez.
He then created the famous mobiles where, by means of an engine system, black and white
horizontal and vertical lines are moved on a black background. Then the optical movement
replaces the engines at the same time that the black and white gives place to the color.
It is the period of the Prochromatic: colored verticals at the front of which are placed fine iron
rods that are supposed to materialize the vanishing points.
The Dynamic Chromatic series is a new decisive step since it fractures the painted space. The work
is composed by several geometric pieces (canvas mounted on wooden forms). Most of the time, a
central rectangle surrounded by two triangles. A painting that invites the sculpture where the
fragmentation and the resulting voids allows the work to be more integrated with the wall that
supports it. Moreover, these ruptures integrates and gives rhythm to the optical vibrations at the
same time. The last works in his series show an evolution: even if his works are still radically
geometric, they tend to show a certain de-materialization, causing the color and vibrations to
float.
Winner of important prizes such as the Orden Arturo Michelena in Valencia, Venezuela, PerezFlores is widely exhibited in Venezuela and France. His works are represented in prestigious public
and private collections around the world such as the Museo de Bellas Artes in Caracas, Venezuela,
the Museum of Modern Art of the City of Paris, the Apollo Center in Lausanne, Switzerland and
the Kunzeslau and Waldenbuch Museums in Germany.
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Dario Perez Flores
Dynamique Chromatique 571, 2016, acrylique sur toile contrecollée sur bois, 141 x141 cm
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Dario Perez Flores
Dynamique Chromatique 225, 1993, acrylique sur toile contrecollée sur bois, environ 200 x 200 cm
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Dario Perez Flores
Dynamique Chromatique 576, 2017, acrylique sur toile contrecollée sur bois, 110 x110 cm
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Dario Perez Flores
Dynamique Chromatique 575, 2017, acrylique sur toile contrecollée sur bois, 90 x 90 cm

44 rue des tournelles - 75004 Paris
tel +33 (0)1 42 74 57 22 _ email : parismarais@markhachem.com _ www.markhachem.com

Dario Perez Flores
Dynamique Chromatique 574, 2016, acrylique sur toile contrecollée sur bois, 105 x105 cm
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Dario Perez Flores
Dynamique Chromatique 572, 2016, acrylique sur toile contrecollée sur bois, 90 x 90 cm
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Dario Perez Flores
Dynamique Chromatique 573, 2016, acrylique sur toile contrecollée sur bois, 130 x 135 cm
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Dario Perez Flores
Dynamique Chromatique 577, 2016, acrylique sur toile contrecollée sur bois, 150 x 128 cm
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Dario Perez Flores
Dynamique Chromatique 32, 1993, acrylique sur toile contrecollée sur bois, 121,5 x 105 cm
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Dario Perez Flores
Columna, 1993, acrylique sur toile contrecollée sur bois, 185 x 15 x15 cm
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Francesco Marino di Teana (1920 -2012)
Francesco Marino di Teana est un artiste italo-argentin né en 1920 à Teana et mort en janvier
2012 à Périgny-sur-yerres.
Né au coeur d’une famille de paysans pauvres des montagnes italiennes, il fut tour à tour berger
puis apprenti maçon en Italie (Teana), chef de chantier, architecte et étudiant des Beaux Arts en
Argentine (Buenos Aires) avant de s’installer en France au début des années 1950 et de devenir un
des plus importants sculpteurs de la seconde moitié du XXe siècle.
Représenté pendant plus de quinze ans par Denise René, lauréat de prestigieux prix artistiques et
reconnu par les plus grands créateurs et critiques d’art de leur temps (de Vasarely à Giacometti,
de Seuphor à Harry Bellet), il est un artiste dont les oeuvres et les réalisations monumentales,
toujours empreintes d’une modernité intemporelle et furieusement d’actualité, enrichissent les
plus importantes collections publiques et privées et dynamisent nos espaces urbains.
Peintre, sculpteur et architecte, mais aussi poète et philosophe, il possédait un immense talent et
une grande exigence envers son propre travail. Il consacra sa vie et son oeuvre à observer,
concevoir et construire des projets de modélisation de l’espace urbain et à développer ses
théories plastiques autour de la notion de « sculpture architecturale ».
La logique tri-unitaire.
« Le cube désintégré et la désintégration du cylindre sont les première sculptures auxquelles j’ai
appliqué ma logique tri-unitaire. On peut y voir comment l’espace circule librement en
désintégrant la masse ; là, je tiens à le répéter , l’espace est dynamique et capable de dynamiser, à
son tour, toute la sculpture… voici le cube et le cylindre défaits dans l’espace et restructurés par la
participation de cet espace »
Francesco Marino di Teana entretien avec Thomas Alva Negri.

Espace Ouvert 1955
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Francesco Marino di Teana (1920 -2012)
Born on 8th August 1920, in Teana, in Basilicat Province, near Potenza in South Italy.At age 16,
emigrated to Argentina as a mason. At age 22, became a construction site manager. At the same
time, he studied in the evening at the Salguero Polytechnic at the Architectural National
School. Entered the Higher National School of Fine Arts Ernesto de la Carcova in Buenos Aires via
an entrance competition. Graduated with the title of Higher Professor and obtained a
professorship at that school. Won the Premio Mittre, equivalent to the European Grand Prix de
Rome.
Returned to Europe in 1952, settling in Paris. In 1956, his works are exhibited in the Denise René
gallery.Beginning with 1960, Denise René organizes several exhibitions of di Teana’s works.
Since that time, he participates in numerous presentations of contemporary art in France and
abroad. His oeuvre is shown at many museums like Ixelles in Belgium, Leverkusen, Frankfurt,
Munster, Copenhagen, Tome in Japan, …
He was present in the Stendhal gallery in Milan, Redfern Gallery in London, Claude Bernard and
Artcurial in Paris
In the 70s begins a series of comprehensive retrospective exhibitions at the Museum of
Contemporary Art of the City of Paris in 1976, Museum in Pau in 1981, National Saarland Museum,
Saarbrücken in 1987, among others.
He represents Argentina at the Biennale of Venice in 1982, and France at the International
Symposium of the Arts and the Sciences of Seoul ( Korea) in 1997.
His works are acquired for public collections: the Museum of Contemporary Art of the City of
Paris, the George Pompidou Center, National Contemporary Art Museum, The New Contemporary
Art Museum MACVAL, several French FRACs (National Contemporary Art Fund) as well as
for renown private collections such as the L'OREAL company, Claude Pompidou, Francois
PINAULT or PIERRE BERGÉ collections, The Marcel Joray collection in Switzerland, The Thomas
Neirynck donation at the King Baudouin Fundation in Belgium.
Di Teana realizes winning projects for public commission: more than 50 monumental sculptures
as much as 20 m high (Paris/Fontenay sous Bois, Montpelier, Orléans-Chevilly, the military
Canjuers head quarters, Var).
The sculpture "Liberté, Hommage to the General de Gaulle" in Fontenay is one of the largest
sculptures of Europe. (23 meters High in Corten Steel)
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MARINO DI TEANA
Aube, 1977
Acier patiné ciré
H 150 x L 132 x P 35 cm
Daté 1977-1988 (ed.1977- 81) - Numéroté sur 8 ex. + 4 EA - Signé du poinçon de l’artiste
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MARINO DI TEANA
Liberté 1988
Acier patiné ciré
H 75 x L 34,5 x P 25,5 cm
Daté 1988 (ed. 2005) - Numéroté sur 8 ex. + 4 EA – Signé du poinçon de l’artiste
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MARINO DI TEANA
Entrelacement Amour 1984
Acier patiné ciré
H 90 x L 25,8 x P 13 cm
Daté 1984 - Numéroté sur 8 ex. + 4 EA - Signé du poinçon de l’artiste
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MARINO DI TEANA
Hommage aux sciences (Nancy) 1978
Acier patiné ciré
H 89,5 x L 64 x P 37,5 cm
Daté 1978 - Numéroté sur 8 ex. + 4 EA - Signé du poinçon de l’artiste
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MARINO DI TEANA
Dialogue de Tours 1963-1970
Acier patiné ciré
H 236 x L 46 x P 44 cm
Daté 1970 (ed.2013) - Numéroté sur 8 ex. + 4 EA - Signé du poinçon de l’artiste
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MARINO DI TEANA
Structure dynamique “Grande Expansion” 1963
Acier patiné ciré
H 21 x L 50 x P 8,5 cm
Signé du poinçon de l’artiste
Daté 1963
Numéroté sur 8 ex. + 4 EA
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MARINO DI TEANA
Conquête de l’espace 1961
Acier patiné ciré
H 21 x L 50 x P 8,5 cm
Signé du poinçon de l’artiste
Daté 1961
Numéroté sur 8 ex. + 4 EA
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MARINO DI TEANA
Espace Ouvert 1955
Acier patiné ciré
H 43 x L 43 x P 43 cm
Signé du poinçon de l’artiste
Daté 1955
Numéroté sur 8 ex. + 4 EA

Les oeuvres présentées ont été répertoriés aux archives de l’ATELIER-MUSÉE Francesco MARINO DI
TEANA et seront présentées dans le Catalogue Raisonné de l’artiste actuellement en préparation
aux ÉDITIONS LOFT sous la coordination de Malika VINOT et Nicolas MARINO DI TEANA »
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