
LES SCULPTURES
DE L’ESPLANADE

DU MAHN

Les scuLptures de L’espLanade du musée et La 
figure humaine

L’agrandissement de l’Hôtel Beaulac, au début des 
années 1990, a eu pour conséquence la transformation 
du quai, devant le musée, en rue urbaine. Nous 
avons alors saisi l’occasion de proposer à la Ville 
de supprimer la circulation routière dans cette rue 
afin de créer un espace à ciel ouvert destiné à 
l’exposition de sculptures. La proposition fut retenue 
et le 11 septembre 1994, l’esplanade fut inaugurée 
en présence de l’œuvre monumentale Grande figure 
d’Henri Presset, commandée pour la circonstance et 
érigée à l’extrémité ouest de cette esplanade. 
Depuis, nous n’avons cessé d’acquérir des œuvres 
pour cette place : par achat, don ou dépôt. L’idée 
conductrice était de présenter la figure humaine 
dans ses expressions les plus diverses de l’art du 
20e siècle. À cet endroit très passant, les silhouettes 
vivantes et mouvantes des habitants se rendant au 
travail et celles des promeneurs allant aux jeunes 
rives se seraient mêlées ainsi aux formes figées des 
sculptures. Nous avons réalisé cette idée en exposant 
les oeuvres d’Olivier Estoppey, Claudine Grisel, 
Bernard Luginbühl, Sebastian Muniz, Fred Perrin et 
évidemment la Grande figure d’ Henri Presset. Selon 
la notion plus générale que derrière « la colonne » 
ou « la stèle » (qu’elles soient artefacts traditionnels 

ou créations modernes), on peut souvent déceler le 
corps humain. Les sculptures de Ugo Crivelli, Robert 
Jacot-Guillarmod et Dominique-Anne Junod peuvent 
être rattachées à ce thème . Mais les circonstances 
de notre travail ont eu pour conséquence l’acquisition 
de quelques pièces majeures qui ne représentent pas 
le corps humain. Elles ont simplement rejoint nos 
collections à la suite d’expositions dans notre musée 
comme, par exemple, l’œuvre de Gianfredo Camesi. 
Les sculptures de Marino Di Teana, et de Daniel 
Grobet nous ont été offertes suite à des expositions 
de notre voisine, la Galerie des Amis des Arts. Enfin, 
le grand Ramseyer nous a été donné par l’UBS lors du 
départ de son siège situé au Faubourg du Lac où cette 
œuvre avait été placée précédemment. Expressions 
d’idées et de formes nouvelles au moment de leur 
réalisation, nombre de ces sculptures appartiennent 
aujourd’hui à un  langage classique de la modernité. 
Nous pensons utile de confronter leurs messages aux 
tendances artistiques émergentes. 
Si l’on compare la monumentale Figure de Presset, 
qui met en scène l’être humain de manière forte 
et erratique, avec les deux Toises de Sebastian 
Muniz placées dans les niches au-dessus de 
l’entrée principale du musée, toises qui évoquent 
(ironiquement ?) l’échelle d’une sculpture possible 
à cet endroit, on pourra constater - et juger - le 
chemin parcouru par la sculpture contemporaine.
En 2021, certaines œuvres mentionnées dans ce 
document ont été retirées pour des raisons de 
conservation.

D’après un texte de Walter Tschopp, ancien conservateur 
du département des arts plastiques, datant de 2005.
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OLIVIER ESTOPPEY

OLIVIER ESTOPPEY (1951)

Olivier Estoppey est né en 1951 dans le canton 
de Vaud. Il suit les cours de l’École Cantonale des 
beaux-arts de Lausanne de 1972 à 1977, séjourne 
en France, à Arles, à Bologne en Italie de 1979 à 
1980. De 1981 à 1982, il est professeur de dessin 
et d’expression visuelle à l’École des beaux-arts de 
Sion ainsi qu’au département d’architecture de l’EPFL 
de 1983 à 1987 et de 1993 à 2002.
Il gagne de nombreux concours et réalise plusieurs 
aménagements extérieurs, animations artistiques et 
œuvres intégrées à l’architecture de bâtiments publics 
ou privés. Il produit de nombreuses expositions 
personnelles en Suisse et à l’étranger et participe 
de manière marquante, avec des installations 
monumentales, à un grand nombre d’expositions 
collectives. Il vit et travaille actuellement à Aigle.

mOn Jardin sOus La pLuie, 1994

(…) Ces trois  figures monumentales, si ressemblantes, 
coexistent à égalité dans la composition, répétant le 
thème comme une partition musicale : silhouettes 
simplifiées aux allures monacales, visages réduits 
à l’essentiel sans signe distinctif, uniquement tendus 
dans leur attitude contemplative. Résolument 
anonymes, ni homme ni femme, simplement des êtres, 
elles sont aussi hors du temps : le béton mélangé à 
d’autres composants, a ici l’aspect patiné et vieilli 
d’un matériau sans âge.
La mise en scène est de plus terriblement efficace: 
il suffit d’observer les passants sur l’Esplanade 
où les trois figures sont exposées depuis 1994, de 
s’approcher d’elles et tous, dans un mouvement 
irrépressible, de regarder le ciel dans la direction 
que semblent indiquer leurs yeux vides fixant les 
vastes étendues des espaces imaginaires.

D’après la biographie de l’artiste visible sur le site :
www.olivier-estoppey.ch

D’après un texte de Lucie Girardin-Cestone
BIG IS BEAUTIFUL, Éditions Musée d’art et d’histoire & 
Éditions Virages, Neuchâtel, 2002

OLIVIER ESTOPPEY
(1951)

MON JARDIN SOUS LA 
PLUIE, 1994

Béton et plomb, 
194 / 193 / 191 X 75 X 75 cm

Achat de la Ville de Neuchâtel 
et don du Fonds Maximilien de 
Meuron en 1997.
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ANDRÉ RAMSEYER

andré ramseYer (1914-2007)

André Ramseyer naît à Tramelan en 1914, dans le 
Jura bernois (Suisse), où son père est pasteur. Après 
une scolarité et un passage à l’École normale dans 
le but de devenir instituteur, André Ramseyer suivra 
les cours de l’École d’Art de La Chaux-de-Fonds de 
1933 à 1935. Léon Perrin (1886-1978) lui donnera 
le goût pour la sculpture même si plus tard, André 
Ramseyer prendra ses distances avec lui en raison de 
sa position très critique vis-à-vis de l’art non-figuratif. 
En 1943, A. Ramseyer s’installe avec son épouse à 
Neuchâtel et commence sa carrière d’enseignant, 
à l’école supérieure de Neuchâtel. Il donne aussi 
des cours du soir à l’Académie Maximilien de 
Meuron. A partir de 1948, après un passage par 
Paris, A. Ramseyer s’oriente vers la sculpture non-
figurative. Une période féconde, profondément 
originale, débute pour l’artiste, affranchie de la 

D’après la biographie de l’artiste visible sur les sites :
www.andreramseyer.ch 
https://fr.wikipedia.org/wiki/André_Ramseyer

vérité anatomique et dominée par la figure du cercle. 
Aussi, en 1970, André Ramseyer cesse d’enseigner 
afin de se consacrer pleinement à son art. Il expose 
dès lors à intervalles réguliers  et ses sculptures, 
souvent monumentales, ornent désormais les espaces 
publics et les collections des villes de Suisse comme 
de l’étranger. Pour des raisons de santé, à partir de 
1998, A. Ramseyer délaisse peu à peu son atelier 
pour la poésie. Il décède en 2007 à Neuchâtel.

andré ramseYer 
(1914-2007) 

LABYRINTHE VI, 1977

Bronze, 
Environ 108 X 130 X 95 cm

Don de UBS SA, Neuchâtel, 
en 2000.

AP 9449
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L’artiste parlant de ses œuvres, article de L’Express du 31 
janvier 2004, visible sur le site :
www.andreramseyer.ch

à PROPOS DE SES ŒuVRES

« Dans une œuvre, il y a la matière, l’espace, la 
lumière, tout le métier que l’on peut y mettre. Mais 
il faut que s’y ajoute une dimension supplémentaire, 
essentielle, que je qualifierais de spirituelle. L’œuvre 
d’art émet ses propres vibrations. »





GIANFREDO CAMESI

gianfredO camesi (1940)

Gianfredo Camesi est né en 1940 à Menzonio au 
Val Maggia. Après un apprentissage de dessinateur 
en bâtiment de 1956 à 1958 à Locarno, il se tourne 
vers l’art. Entre 1960 et 1976, il vit principalement 
à Genève. Depuis il séjourne à Paris, Menzonio et 
Zurich. En 1973, il représente la Suisse à la Biennale 
de Sao Paulo. Suit un voyage à travers l’Amérique 
latine  et à New York. En 1987, il reçoit une bourse 
du Meguro Museum of Art à Tokyo.
Gianfredo Camesi a développé son langage de 
manière étonnante et indépendante. Il se plie aux 
courants artistiques de son époque, mettant en 
œuvre une véritable « sémiologie picturale », utilisant 
une multitude de techniques. Pour lui, le monde est 
Unité, le microcosme est le miroir du macrocosme. 
A travers des cycles successifs, il est  à la recherche 
du principe de la Vie qu’il perçoit comme un système 

D’après un texte de Walter Tschopp
CAMESI, Éditions Benteli, Berne, 1994

gianfredO camesi 
(1940)

VACUITÉ, 1993–1994

Granit sculpté, 4 éléments
Hauteurs respectives : 
21, 33, 40 et 66 cm
Largeur x profondeur :
132 x 81 cm

Don du Fonds Maximilien de 
Meuron en 2001.

AP 9478
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de relations très compliquées mais ordonnées. 
Retournant régulièrement dans les montagnes de 
son village natal, il parvient à y créer ou recréer le 
fondement de son art : la matière, la végétation, les 
éléments dans leurs combinaisons.

D’après un texte de Nicole Quellet-Soguel & Walter 
Tschopp / BIG IS BEAUTIFUL, Éditions Musée d’art et 
d’histoire & Éditions Virages, Neuchâtel, 2002

Vacuité, 1994

Si la partie principale de l’œuvre de Camesi est axée 
sur le cercle et le carré, le cycle Vacuité échappe à 
cette règle. Toutes les proportions sont déterminées 
par le nombre d’Or, y compris, selon le souhait de 
l’artiste, les espaces entre les pierres.
Ces œuvres expriment de manière dialectique la 
tension fondamentale qui réside entre le néant (la 
vacuité), donc l’amorphe, le chaos d’une part et 
l’ordre de l’esthétique absolue, mise en œuvre depuis 
les Égyptiens anciens et jusqu’à nos jours.

1
  9
9
  4





PAVEL SCHMIDT

paVeL schmidt (1956)

Né en 1956 à Bratislava, Pavel Schmidt est à la fois 
peintre, dessinateur, sculpteur, poète. Il est un artiste 
itinérant ayant séjourné en ancienne Tchécoslovaquie, 
au Mexique, en Allemagne, au Canada, en Italie, 
en France et en Suisse. Sans atelier fixe, il crée ses 
œuvres dans des chambres d’hôtel, des ateliers 
d’emprunt, sur des restoroutes.  (…) Ses voyages sont 
le reflet de sa curiosité, une source d’inspiration pour 
ses oeuvres, une part intégrante de sa stratégie sur 
le plan de l’histoire et de la critique culturelle, une 
stratégie qui se mesure en fonction des divergences 
qui séparent le nord du sud. (…) De 1986 à 1989, 
Pavel Schmidt est un assistant de Daniel Spoerri. 
Depuis 1991, il devient artiste indépendant et s’établit 
à Soleure, en suisse alémanique. 

parachOc terrestre–tampOn céLeste hOmmage 
à atLas, 2008

Cette œuvre fait référence à la mythologie et aux 
matériaux insolites... La sculpture massive et pesante 
de Pavel Schmidt est dédiée au géant condamné à 
porter sur ses épaules la voûte du ciel.

D’après la biographie de l’artiste visible sur les sites :
www.tinguely.ch/p-s pavel-schmidt.htlm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavel_Schmidt

paVeL schmidt
(1956)

PARACHOC TERRESTRE–
TAMPON CÉLESTE 
HOMMAGE à ATLAS, 2008

Fer et pierre,
160 X 270 X 170 cm

Don du Fonds Maximilien de 
Meuron en 2008.

AP 9526
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CLAUDINE GRISEL

cLaudine griseL (1943)

Claudine Grisel est née en 1943 à Fleurier, dans 
le canton de Neuchâtel. Après avoir obtenu son 
baccalauréat puis son diplôme d’institutrice, Claudine 
devient maîtresse de dessin. Elle a enseigné dans 
divers cadres et degrés des cantons de Neuchâtel 
et d’Argovie, tout en exposant régulièrement ses 
œuvres depuis 1973. Claudine travaille aussi bien 
en deux dimensions (peinture, collage, gravure, 
techniques mixtes) qu’en trois dimensions: sculpture 
de plâtre armé ou de cire qui sont coulées en bronze 
mais aussi sculpture de papier et de colle acryl. Elle 
participe au travail du fondeur, retouche les cires et 
cisèle le bronze. 
Son univers est celui du mythe dont elle est le sensible 
démiurge. Elle le travaille et le transforme au gré de 
sa sensibilité.

grande mutante en marche, 1983

« La Grande mutante en marche témoigne d’un 
moment d’accomplissement où j’étais devenue, en 
tant que femme et artiste, celle que je voulais être. 
Après avoir été freinée, brimée, soudain je gagnais 
ma vie…de cette force est sortie la Grande mutante 
en marche. » C. Grisel.

Ce buste en mutation semble se déployer pour 
nous révéler sa germination intérieure. Un monde 
pousse dans son ventre rond . A travers son jeu 
de creux et de pleins, la sculpture se démarque du 
buste néoclassique souvent statique. A sa manière, 
à l’instar de L’homme qui marche  de Giacometti, 
l’œuvre est en marche. Elle témoigne de l’envol de 
Claudine Grisel, qui éclot d’elle-même en tant que 
femme et artiste. Cette sculpture s’intègre avec celles 
qui l’entourent, complétant l’idée conductrice visant 
à présenter la figure humaine dans ses expressions 
contemporaines les plus diverses.

D’après la biographie de l’artiste visible sur le site :
www.claudine-grisel.com

cLaudine griseL
(1943)

GRANDE MUTANTE EN 
MARCHE, 1983

Bronze, fonte à la cire 
perdue,
130 X 82 X 65 cm

Don de la Fondation culturelle 
BCN, de plusieurs mécènes et 
de l’artiste en 2011.

AP 9545
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D’après un entretient téléphonique du 27 janvier 2021.





BERNHARD LUGINBÜHL

B e r n h a r d  L u g i n B Ü h L  (192 9 -2 011)

Bernhard Luginbühl est un sculpteur suisse né le 16 
février 1929 à Berne. Il sculptera le fer à partir de 
1953. Sa rencontre avec Jean Tinguely en 1957 
sera décisive. Comme lui, Luginbühl est l’auteur de 
sculptures mécaniques parfois très imposantes et non 
dénuées d’humour. 
L’amour de Bernhard Luginbühl pour les animaux et 
notamment les espèces de grande taille, est essentiel 
pour la compréhension de son œuvre. La zoologie est 
en effet une des principales sources d’inspiration de 
son travail. La déconstruction violente, caractéristique 
du Nouveau Réalisme auquel Luginbühl se rattache 
pour certains aspects, associée à l’utilisation de 
fer de récupération, engendrent des œuvres d’une 
extrême force et présence spatiale. 
Bernhard Luginbühl est mort en 2011.

c i g O g n e  L a  n e u V e V i L L e ,  19 9 0

Cigogne La Neuveville est un de ces animaux 
créés par Luginbühl. Il fait partie de la série 
Flügelmutterfiguren (Figures aux écrous à oreilles) 
réalisées entre 1966 et 1996.
En effet, un immense écrou à oreilles en fonte forme 
la tête haut perchée de l’animal, alors qu’une longue 
et fine colonne cannelée, en fonte également, forme 
le cou. Quant au plumage de l’oiseau aquatique, il 
est exprimé par une lourde traverse de soutènement 
en acier provenant d’un camion ou peut-être même 
d’un avion! Ces matériaux prosaïques n’empêchent 
pas l’œuvre d’exprimer une étonnante élégance 
dans son élancement. C’est tout l’art et le paradoxe 
de Luginbühl: manier des matériaux lourds et bruts 
tout en les sublimant.

D’après la biographie de l’artiste visible sur le site :
fr.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Luginbühl

D’après un texte de Walter Tschopp
BIG IS BEAUTIFUL, Éditions Musée d’art et d’histoire & 
Éditions Virages, Neuchâtel, 2002

Bernhard LuginBÜhL 
(1929-2011) 

CIGOGNE LA NEUVEVILLE,
1990

Acier sculpté, 
360 X 80 X 70 cm

Don du Fonds Maximilien 
de Meuron et de la Ville de 
Neuchâtel en 2000.

AP 9450
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FRED PERRIN

fred perrin (1932)

Sculpteur renommé, Fred Perrin s’est formé à 
l’École d’art de La Chaux-de-Fonds. Son œuvre 
est représentée dans le canton par de multiples 
sculptures dans l’espace public, notamment au 
château de Vaumarcus ou encore dans la cour de 
l’EAA à La Chaux-de-Fonds.
Après avoir travaillé dans une direction néoclassique, 
Fred Perrin abandonne la figuration pour s’orienter 
vers un langage qui privilégie le monde organique. 
Il met notamment en évidence la dualité entre 
l’organique et le minéral, le contraste entre le calcaire 
et la ligne douce des montagnes. Il recrée un monde 
fait de tensions et de contrastes entre la courbe et le 
volume, l’espace et la coupe, les pleins et les vides.

D’après un texte d’Armande Reymond
From Ne with Love, QG, La Chaux-de-Fonds, 2019

fred perrin 
(1932) 

L’OTAGE, 2003

Pierre de taille et acier,  
220 X 65 X 65 cm

Dépôt de l’artiste en 2005.

AP 2005–3(d)
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L’Otage, 2003

La dualité des matières choisies convoque, par la 
pierre de taille, le matériau traditionnel du sculpteur 
depuis l’Antiquité. L’acier, quant à lui, évoque celui 
des barreaux d’une prison ou d’une cage. 
L’otage, comme enfermé dans son socle, semble 
condamné à l’association de ces deux matières pour 
apparaître en entier.





UGO CRIVELLI

ugO criVeLLi (1923-1998)

Ugo Crivelli est né en 1923 à Ligornetto, dans le 
canton du Tessin. Après des études commerciales, il 
fréquente, à La Chaux-de-Fonds, des cours de l’École 
d’Art, avec Georges Dessouslavy et Lucien Schwob 
comme maîtres. En 1957 et 1959, il reçoit la Bourse 
fédérale des Beaux-Arts. 
Outre de nombreuses expositions personnelles et 
collectives, il a donné la mesure de son talent dans la 
réalisation de commandes d’œuvres monumentales, 
pour des écoles, des églises, des universités, etc. 
Son travail interroge les systèmes d’écriture primitifs, 
entre symboles et lignes, questionnant ainsi leurs 
légitimités et leurs caractères sacrés. Ugo Crivelli 
décède en 1995.

tOtem, 1985

Totem marque une étape importante, voire 
l’aboutissement d’un système d’écriture mis au 
point par Ugo Crivelli à partir de 1966. Présent en 
peinture comme en sculpture, ce système consiste 
en un réseau de lignes libres, disposé autour d’une 
multitude d’unités symboliques. Ainsi se crée, au 
hasard des rencontres ou des confrontations, une 
sorte de paysage imaginaire, organisé, codé. 
Avec Totem, l’artiste simplifie sa démarche pour 
ne retenir que l’essentiel: un monde de signes 
géométriques épurés, miroir d’un langage universel. 
En écho aux recherches millénaires d’ordonnance 
et de clarté, l’œuvre, dans un bel élan ascendant, 
finit par s’apaiser et se libérer. Élévation, spiritualité, 
chemin vers le sacré.

D’après un texte de Walter Tschopp
UGO CRIVELLI, Éditions Vie Art Cité, Lausanne, 1992

D’après un texte de Nicole Quellet-Soguel
BIG IS BEAUTIFUL, Editions Musée d’art et d’histoire & 
Éditions Virages, Neuchâtel, 2002

uGO CRIVELLI 
(1923-1998) 

TOTEM, 1985

Bronze, fonte au sable, 
241 X 24 X 24 cm

Don de la Ville et du canton 
de Neuchâtel en 1992.

AP 9413
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GASPARD DELACHAUX

gaspard deLachauX (1947)

Gaspard Delachaux est né en 1947 à Lausanne, 
dans le canton de Vaud. Après des études  à l’École 
des Beaux-Arts de Lausanne, de 1966 à 1970, il 
participe à plusieurs expositions collectives en Suisse 
et à l’étranger avant d’organiser des expositions 
personnelles dès 1975. Il enseigne la sculpture à 
l’ECAL de 1986 à 2010 où il sera responsable du 
département des arts visuels de 1992 à 1999. 
Présentes dans maintes collections (Suisse, France, 
Italie, Allemagne, États-Unis), ses œuvres sont 
généralement visibles à l’échelle monumentale dans 
une vingtaine de lieux publics en Suisse romande.
Gaspard Delachaux vit et travaille à Valeyres-sous-
Ursins, dans le canton de Vaud.

a prOpOs de ses ŒuVres

Gaspard Delachaux propose un monde à part peu-
plé d’hybrides. Ils parlent de notre rapport à l’ani-
malité, à la violence, mais aussi de notre besoin 
de protection qui nous enferme. Ces êtres étranges 
cherchent souvent à faire peur, mais au fond ils vou-
draient se faire apprivoiser. (...)
Sculptures regardant comme Janus dans deux 
directions, dessins à double lecture, projections: 
l’artiste inscrit dans son œuvre, non sans un certain 
humour, ses doutes et ses interrogations face à une 
société en pleine mutation. 

D’après la biographie de l’artiste visible sur les sites :
www.gasparddelachaux.ch 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Delachaux

D’après la biographie de l’artiste visible sur le site :
www.gasparddelachaux.ch 

gaspard deLachauX
(1947) 

TêTE DOUBLE, 2013

Pierre de Soignies, 
210 X 26 X 25 cm

Don de Jacques Laufer en 
2018.

AP 9557
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HENRI PRESSET

henri presset (1928-2013)

Henri Presset est né en 1928 à Genève, en Suisse. 
Après un apprentissage de pâtissier-confiseur imposé 
par son père, lui-même boulanger, Henri Presset 
s’inscrit à l’École des Beaux-Arts de Genève qu’il 
fréquentera de 1945 à 1951. A la fin de ses études, 
après avoir reçu la Bourse Lissignol-Chevalier, Henri 
Presset voyage en France, où il rencontrera son 
épouse, Claude Albana Bonnard, mais également 
dans toute l’Europe ainsi qu’en Inde. Dès 1964, 
Henri Presset se consacre entièrement à son art. En 
1980, il est sélectionné pour représenter la Suisse à 
la Biennale de Venise mais il déclinera l’invitation. 
Parallèlement à la sculpture, Henri Presset pratique 
la gravure dès 1968. S’enchaînent plusieurs 
expositions collectives, à La Chaux-de-Fonds, à 
Aarau, à Genève, ou encore à Paris où il inaugurera 
sa première exposition personnelle en 1992. 

grande figure 1994, 1994

Grande figure 1994 apparaît d’abord comme une 
haute stèle. Selon l’endroit d’où on la regarde, elle 
se livre par bribes: apparaissent tour à tour la force 
de sa verticalité, le jeu de ses structures décalées 
s’emboîtant dans l’espace et enfin son armature 
interne se découpant dans le vide. Le rai de lumière 
traversant le volume, entoure et isole la forme 
centrale: une silhouette humaine. 
Cette haute figure, se dessinant fragile et fugitive, est 
dressée ainsi avec toute la charge symbolique d’un 
signal dont le sens est profondément humaniste. Pour 
Henri Presset, l’œuvre d’art est une bouée lancée 
dans ce monde en déroute, un signal d’espoir à 
opposer à la barbarie et à l’injustice: une idée de 
l’Homme, encore debout au milieu de la débâcle.

D’après la biographie de l’artiste visible sur le site :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Presset

D’après un texte de Lucie Girardin-Cestone
BIG IS BEAUTIFUL, Editions Musée d’art et d’histoire & 
Editions Virages, Neuchâtel, 2002

henri presset
(1928-2013)

GRANDE FIGURE 1994, 
1994

Acier forgeable,
503 X 115 X 110 cm

Don de la Ville de Neuchâtel  
et de l’Hôtel Beaulac en 
1994.
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Henri Presset décède le 7 juin 2013 à Genève.





MARINO DI TEANA

marinO di teana (1920-2012)

Francesco Marino Di Teana, de son nom d’artiste 
Marino Di Teana, est né en 1920 à Teana, un petit 
village perché dans les montagnes des Pouilles. Il est 
d’abord berger. Après un passage par l’Argentine 
puis par l’Espagne où il est maçon dans la journée et 
suit en parallèle les cours des Beaux-Arts, il arrive sans 
un sou à Paris. Encouragé par sa femme Huguette, il 
ose enfin pousser la porte de la Galerie Denise René. 
Il présente alors à Denise René quelques maquettes 
de sculptures rangées dans une boîte à chaussures. 
Denise René, puis Jacobsen et Vasarely sont conquis.
Quelques années plus tard, il érige la sculpture 
monumentale en acier corten la plus haute d’Europe.
Architecte de l’univers et de l’espace, Marino Di 
Teana demeure un des grands artistes de la seconde 
moitié du XXe siècle. Assoiffé de connaissances, il 
puise dans les Anciens, les antiques et les artistes du 
Quattrocento de quoi alimenter sa création et ses 

propres théories sur l’espace et l’univers. Marino 
Di Teana s’éteint en 2012 à Périgny-sur-Yerres, en 
France.

D’après la biographie de l’artiste visible sur les sites :
www.diteana.fr
www.oneartyminute.com

marinO di teana
(1920-2012) 

AUBE, 1979–1989

Acier corten, 
91 X 78.5 X 20 cm

Don de Pierre Uhler en 1992.
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auBe, 1977

Cette sculpture en acier satiné est l’illustration de la 
logique trinitaire de Marino Di Teana, affirmant « 1 + 
1 = 3 ». L’espace central créé au sein de la sculpture 
devient ainsi tout aussi important que les deux autres 
masses qu’il sépare. Cette sculpture est également 
à envisager comme un espace de concentration des 
énergies par le cercle coupé.





ROBERT JACOT-GUILLARMOD

rOBert JacOt-guiLLarmOd
(1918-2011)

Né en 1918, Robert Jacot-Guillarmod a passé son 
enfance dans les montagnes neuchâteloises. Après 
un apprentissage de ferronnier, étant fasciné par le 
travail de la matière, il suit alors des cours à l’École 
d’Art de La Chaux-de-Fonds. Malgré ses nombreux 
voyages et séjours plus ou moins longs à l’étranger 
(Paris, le Gard, Cuzco au Pérou, l’Équateur, les Îles 
Galapagos, l’URSS,...), il revient sans cesse dans 
son pays neuchâtelois, habitant successivement 
diverses localités : St-Aubin, La Côte-aux-Fées, pour 
finalement s’établir dès 2007 à Couvet où il décède 
en octobre 2011.

a prOpOs de ses ŒuVres

« Langage de l’émotion, langage de l’instinct et parfois 
de l’imaginaire, l’œuvre de Robert Jacot-Guillarmod 
est bâtie sur une succession de rencontres. Tantôt 
réalistes, tantôt allégoriques, baroques ou stylisées, 
ses sculptures n’ont en point commun que la diversité 
des métaux utilisés et des thèmes traités. 
La réflexion de l’artiste n’est en effet jamais axée sur 
l’étude approfondie d’un sujet, d’une forme, d’un lieu, 
d’une émotion ou d’une structure, mais sur la mise en 
scène de situations multiples, presque indépendantes 
les unes des autres. L’originalité est, par conséquent, la 
gageure essentielle, fondamentale de cette création 
foisonnante qui chante l’espoir tout en s’ouvrant 
continuellement à des nouvelles sensibilités. »

D’après la biographie de l’artiste visible sur le site :
www.robert-jacot-guillarmod.ch

D’après un texte d’Armande Reymond visible sur le site : 
www.robert-jacot-guillarmod.ch

rOBert JacOt-guiLLarmOd
(1918-2011)

MENHIR, 1986

Laiton soudé et patiné,
241 X 118 X 44 cm

Don de Pierre Grandjean et 
René Ferner en 1990.
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GÜNTHER FÖRG

gÜnther fÖrg (1952-2013)

Cet artiste allemand de renommée internationale 
partageait ses activités entre son atelier, au Locle, 
et son enseignement à Munich. On le connaît pour 
ses peintures abstraites géométriques, parfois sur 
des supports en plomb, et pour ses photographies 
d’architecture. Ses sculptures sont rares. 

a prOpOs de L’OeuVre

Sa grande sculpture abstraite, géométrique et 
minimaliste dans sa forme, a été exposée une 
première fois à Môtiers en 2007 (dans le cadre de « 
Art en plein air ») . Elle était de métal brut. L’artiste 
l’a repeinte en orange vif, lors de son installation 
sur l’Esplanade. Tel un grand portique elle se laisse 
traverser.

gÜnther fÖrg
(1952-2013) 

SANS TITRE, 2007

Acier peint, 
450 X 200 X 25 cm

Don d’Arthis, Association 
des amis du Musée d’art 
et d’histoire de Neuchâtel, 
à l’occasion de son 10e 
anniversaire, en 2007. 
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