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la question plus que jamais d’actualité, qu’est-ce
que la sculpture, succède celle qui lui est consub
stantielle : où va la sculpture aujourd’hui, qu’en est-il
de son avenir ? En premier il s’agit de rappeler que
la sculpture inscrit ou installe dans l’espace une forme,
un volume aptes à renouveler notre vision. C’est à travers
un répertoire analytique des différentes recherches
inépuisables liées à des techniques nouvelles et des
matériaux inédits que s’est développée la sculpture depuis
la dernière guerre. On a assisté progressivement
et simultanément au dépassement de l’expressionnisme
génial de Rodin et de Bourdelle comme du classicisme
de Maillol, jusqu’à la cassure de l’abstraction qui préparait
à un arrêt du dialogue avec le passé entrepris par Arp,
Brancusi, Gabo, Pevsner, Giacometti et quelques autres
en ouvrant des voies qui répondent aux problèmes posés
par la sculpture contemporaine. Ses nouvelles orientations n’ont pu qu’intensifier les expériences et une liberté
d’expression très singulière. C’est ainsi que l’on a assisté
dès la fin des années 1940 à une réaction vigoureuse
dans une volonté déterminée de rendre à cette discipline
esthétique son autonomie créatrice. Dans cette réappropriation d’une activité qui engendre ses propres problèmes,
l’imaginaire à travers surréalisme et abstraction
a déclenché des univers multiples.
Posons comme acquis que la sculpture est un langage.
Ayant abandonné la peinture, sa première formation,
Leonardo Delfino se l’est appropriée en créant un monde
anthropomorphique dont l’inventivité et la maîtrise
ont réinterprété les systèmes végétal et animal à partir
du corps humain, comme archétype exploratoire.
Initiatique est son langage, qui expérimente le métal
comme beaucoup de sculpteurs à la fin des années 1950.
À son arrivée à Paris en 1959, la scène parisienne est
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en pleine ébullition. À l’égal des peintres, les sculpteurs
sont lentement amenés à s’organiser. Delfino expose
en groupe avec les artistes de l’Amérique du Sud,
argentins comme lui, venus travailler à Paris. En 1962
une première exposition, galerie Creuze, précède
quelques mois plus tard celle consacrée à l’Art argentin
au musée national d’Art moderne. L’exposition est une sorte
d’anthologie, un ensemble objectif des lignes d’évolution
principales pour appréhender des artistes dominés
par Pablo Curatella Manes, Alicia Penalba, Guzmán,
et Delfino qui « s’affirme en maîtrisant toujours plus
l’agressivité organique de ses masses métalliques »
(Raoul-Jean Moulin in Les Lettres françaises, septembre 1962).
Non figurative, sa sculpture en ferraille présente
des formes nouées, tumultueuses « pour mieux s’épanouir »,
écrit Raoul-Jean Moulin (in Arts, septembre 1962),
dont les tensions chantournées transfigurent la pauvreté
du matériau.
Dès ses premières sculptures, la question de l ’organique
est centrale. Pour Delfino il s’agit de « la réalité masquée
par l’extérieur ». L’ensemble de son œuvre à venir
développera cette chose insondable avec une cohérence
qui donne toute son unité à un monde hasardeux et imprévu
évoquant un théâtre aléatoire sur lequel évolue une humanité
perpétuée par l’inconscient.
Dans ce climat de voyance et d’aventure expérimentale
dans laquelle il revendique la notion du « ça » de Georg
Groddeck, Delfino construit une vaste configuration
de pensée autour de l’obscur à partir d’un questionnement
qui n’a pas de réponse objective et à laquelle la sculpture
répond partiellement. À ses débuts, la matérialité de l’action
revient à « faire avec ce que tu as », nous confie l’artiste,
qui poursuit : « Le métal est lié à une forme de surréalisme,
il facilite la spéculation à l’intérieur du questionnement
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sur la sculpture : la sculpture est une action avec des
tâtonnements, des expérimentations qui tiennent compte
de la pensée. »
Il s’approvisionne dans les décharges où le métal
s’entasse. Bon marché, ces fragments rouillés de la vie
mécanique présentent des contre-formes parfaites
dans l’attente d’un merveilleux perdu en recourant
à un bricolage, une inventivité réveillée par la mémoire
et une intuition pour une sculpture aérienne. Comme
ses confrères Féraud, Guino, Hiquily, César, Muller,
Duprey, Chavigny, tous « métallos poètes », Delfino
réinvente les techniques d’assemblage et de soudure,
chacun avec ses propres solutions dans un précipité
magnétique des acquis antérieurs maîtrisés par González
et Gargallo. Faut-il être « résolument moderne »,
comme Rimbaud l’ordonne ?
Une plongée dans l’inconnu est une des réponses
à la quête partagée par toute une génération de sculpteurs
interrogeant leur temps. Le dialogue entre un contenu
mystérieux qui dépasse les normes d’une histoire plus
ou moins enracinée dans certains mythes universels
et le fer est pour notre jeune artiste source d’enchantement.
Découpé, monté avec des vis avant la pratique
de la soudure, le métal est propice à l’inventivité pour
un nouveau langage. Delfino l’a immédiatement compris
en développant des incidences interprétatives comme
réponse aux questions vitales pour le devenir mental
de l’homme. Il découpe des gerbes de métal dont
le contour linéaire éclaté forme un dessin capricieux mais
parfaitement équilibré dans une souplesse d’articulation
et un sens du rythme qui suggèrent une malléabilité
plastique parfaitement maîtrisée. Ces signes abstraits
gravitent dans l’espace comme des constellations.
En décryptant les rapports intimes entre l’intérieur
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et l’extérieur, entre les forces centrifuges et centripètes,
son geste engendre la signature souveraine de son langage.
Il entreprend l’expérience de l’espace ouvert,
consécutivement à celle de la forme ouverte. Ses premières
sculptures, dont il a détruit la majorité mais dont des
photos conservent la trace, exploitent des fils métalliques
inextricablement vissés pour des proliférations
lamelliformes qui semblent jaillir des parois polies
des formes arrondies d’éléments de carrosserie récupérés.
Déjà prédomine la préoccupation de faire des formes ou
antiformes serrées, davantage fermées que le sont celles
de son confrère Albert Féraud. Le lyrisme viendra plus
tard par un élan originel. Dans l’exercice d’un métier
où l’outillage et sa maîtrise sont au service d’une
métamorphose poétique, le mouvement est un des
éléments prioritaires de ses conquêtes plastiques. Entre
le visible et l’invisible s’installe un dialogue qui prendra
comme point d’ancrage des données anatomiques isolées
de leur contexte organique traditionnel et différemment
assemblées.
Au début des années 1960, l’acier est un matériau
qu’il est facile de se procurer. Delfino et d’autres errent
autour des chantiers où s’entassent les restes de la vie
industrielle. Avec Féraud, il organise une exposition
Sept propositions pour le métal dans les jardins du Centre
culturel américain, boulevard Raspail. C’est une de ses
ferrailles, dont deux sont conservées au musée national
d’Art moderne de Paris, qu’il expose en 1966-1967
au prestigieux Salon de mai, où le découvre une jeune
galeriste américaine, Darthea Speyer. Elle l’exposera
dès 1969 dans sa galerie rue Jacques-Callot inaugurée
un an plus tôt en mai 1968 en pleine turbulence.
Le jeune sculpteur a le vent en poupe. Invité régulièrement
aux grandes manifestations de sculptures, il participe
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à des expositions à Paris et en province. Singulière,
sa sculpture éclôt dans une liberté d’interprétation
en assurant son empire sans atténuer sur nous son prestige
incantatoire et ensorcelant. Cette fascination qu’exerce
alors sa sculpture tient pour une large part à l’emploi
d’une matière nouvelle, la résine époxy stratifiée,
qui deviendra son matériau de prédilection, celui
avec lequel le verbe de la sculpture se fait chair. De cette
mystérieuse transmutation du fer à l’argile et au plastique,
dans l’atelier du forgeron (au 134, rue Clignancourt)
devenu un atelier de moulage (passage Ricaut), va naître
une sculpture d’une authentique perfection formelle
d’un style identitaire.
Un monde composite d’une nouvelle densité poétique
est en train de naître. En s’abandonnant à son inspiration
à la fois humaine et anatomique, Delfino crée un principe
d’interpénétration des divers plans et éléments inhérents
à une sculpture très pensée et donc composée dans
une fausse symétrie qui la rend fascinante. La méthode
est traditionnelle puisqu’il revient au modelage ancestral
avec la terre glaise pour réaliser sa sculpture, dont
il réalise ensuite un moulage en plâtre. Il innove en faisant
dans le négatif du plâtre un stratifié, c’est-à-dire
une superposition de couches de résine époxy et de tissu
de verre. Ce plastique noir (de l’époxy) est très résistant
et exige une technicité très sophistiquée, un travail lent
et minutieux d’ébarbage, de ponçage et de polissage afin
d’offrir des reflets amortis comme l’acier bronzé.
Ce sont ces œuvres anatomiques, proches d’un
surréalisme en sursis avec le groupe « Phases »
d’Édouard Jaguer duquel Delfino se rapproche, qui sont
exposées au Salon de mai où elles sont remarquées par
Darthea Speyer. Celle-ci présente trois sculptures de
l’artiste dans sa galerie fin 1969-début 1970. La singularité
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baroque de sa sculpture ne laisse pas indifférente
une critique qui décèle un langage inédit dans
le panorama de la sculpture, qui connaît une visibilité
exceptionnelle depuis la création du Salon de la jeune
sculpture par Denys Chevalier en 1949. En quoi la matière
plastique – une résine synthétique dure, noire et luisante
comme de l’ébène, légère, ce qui en rend faciles
le maniement et le moulage – serait-elle moins noble
que la pierre ?
Avec les trois sculptures en résine époxy de Delfino,
l’actualité de la sculpture est bien là. Tout ce que
les matériaux nouveaux peuvent apporter à la sculpture
aujourd’hui même lorsque celle-ci entend rester fidèle
à sa définition la plus classique sert une inspiration
à la fois humaine et anatomique. Détournant les pièges
tendus par le réalisme et une narration convenue, l’artiste
atteint à une perfection formelle dans un style qu’il fait
sien et cela à partir d’un métier qu’il possède à fond
et qui est le résultat d’une longue conquête, contrairement
à ceux ayant recours à des recettes depuis longtemps
expérimentées.
Ainsi L’Organe de la vision, L’Arbre de nuit, Le Dormeur
nous confrontent à des formes organiques d’une
sensibilité charnelle et sensuelle surprenante par leur
proximité avec la nature. Bien plus que des évocations
anatomiques, Delfino réinvente des organismes vivants
transposés en des bouquets de muscles et de viscères
qui≈donnent naissance à des créatures hybrides
auxquelles il insuffle un lyrisme fascinant. Dans
Les Lettres françaises en date du 3 décembre 1969,
Georges Boudaille ne retient pas son enthousiasme,
que partagent ses confrères du Figaro (Jeanine Warnod),
du Monde (Paule-Marie Grand), de Combat (Mondher
Ben Milad), de la galerie L’Œil (José Pierre).
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En 1972, pour la deuxième exposition de Delfino
à la galerie Darthea Speyer, Georges Boudaille signe
la préface du catalogue. « Ce sont les habitants du monde
des eaux, du monde des profondeurs », écrit-il en écho
à la sculpture Le Fond des eaux installée à Vitry-sur-Seine
(1970). Le poème du corps entrepris par Delfino s’est
littéralement concrétisé. Dans les années qui suivent
on assiste à la poursuite de ce monde humanoïde aux
torsions véhémentes dont les détails surprenants marient
les règnes et interfèrent les contraires, le concave
et le convexe, le lourd et le svelte, le pointu et l’arrondi.
Ces êtres surgis d’un subconscient aussi insolite
que symbolique participent d’une mutation de l’espèce
humaine par l’interaction du visage et du masque
dans une perspective prophétique.
Préoccupations existentielles ou fantasmes personnels ?
Une réalité autre par anticipation ou prophéties
métaphoriques ? Et si Delfino recourait à l’anamorphose
pour passer de l’objet-signe à un récit mythique pour
notre ère contemporaine ? Visionnaire, alors ? Au regard
de ses sculptures récentes et à venir, il apparaît comme
celui qui crée l’homme de demain supplantant celui
d’aujourd’hui, que nous regarderons comme le vestige
de notre civilisation disparue.
Que nous dit d’autre ce personnage, clone masqué,
bardé de tuyaux, émergeant d’un magma suggérant tout
à la fois le végétal, le minéral, un animal pris dans
des méandres desquels jaillit une silhouette humaine
anthropomorphe victime de ses propres expériences
scientifiques devenue inidentifiable et en cela
monstrueuse ? Ce Scaphandrier des ténèbres chargé
de menaces et de mystère incarne une force vitale. Celle-ci
anime la matière funèbre et splendide de cet univers noir
et sans lumière. Le symbolisme, allié à l’expressionnisme,
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identifie un théâtre du questionnement fertile
en trouvailles élégantes dans l’ignorance des monstres
qu’elles engendrent. La Nuit aux ailes déployées déclenche
un mouvement fatal, réversible en ce qu’il évoque
un rythme ascendant. Ou bien s’agit-il d’un arbre
semblable à une potence qui est associé à des personnages
dont la forme évoque un géant, un astronaute casqué,
caparaçonné, entouré de lianes, de végétaux érotiques,
dont la résine acrylique coulée sur des moulages parvient
à simuler la physiologie fantastique de divinités liées
aux forces naturelles ? Quoi qu’il en soit le langage
du sculpteur est résolument voluptueux.
Au cours des années qui suivent, Delfino multiplie
les variations de ses géantes efflorescences
aux équivoques germinations en instance de figuration.
Ses expositions en témoignent. Celle de 1975, galerie
Darthea Speyer, scelle une pratique sculpturale qui
repense l’ordre anthropomorphique dans la complexité
de la configuration des ordres, végétal et animal, et dont
la simulation prend pour symbole le corps humain. Inédit
dans sa représentation, il est l’objet d’une
expérimentation formelle qui met au jour un ordre inédit,
celui caché des corps : Seuil du corps et Masque du Corps
(1974), Corps de femme (1975). Delfino devient le magicien
démiurge d’un « cycle incessant qui va de la naissance
jusqu’à la mort, menace terrifiante de la perte de
l’individualité et de la dissolution », écrit dans sa préface
au catalogue Pierre Gaudibert. Qu’observe-t-on ? Partant
de la réalité, Delfino, sous la pression d’un imaginaire
actif, la réinvente à partir d’un double registre aux
données anatomiques complémentaires. Dans un premier
temps, il les isole de leur contexte organique habituel pour
les associer contre nature. Dans une seconde intervention,
il les grossit et les exagère selon « les rêveries
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de l’intimité matérielle » si chères à Bachelard. On assiste
alors à un bouleversement de la représentation du corps.
En inversant le modèle conventionnel, lisse, plein,
ne laissant rien voir de sa réalité organique secrète
et originelle, Delfino révèle sa vérité intrinsèque, son
élément originel humide, rappelant le liquide amniotique,
la lymphe, les humeurs, avec ses boursouflures, ses
circulations de tubulures tantôt resserrées en nœuds,
tantôt éclatées pour une métamorphose renouvelée.
La sculpture titrée Portique du désir (1974) illustre cette
volonté architectonique inconnue qui préside à une logique
autre. Nous voici au centre du langage de Delfino. L’artiste
décrit un monde sur lequel il ne faut pas se méprendre
par des interprétations littéraires et dramaturgiques
réductrices de ce qui est un questionnement sur notre
monde. Il recourt à la sculpture pour tenter d’aller au fond
des choses, de leur réalité, et qui se trouve en quelque sorte
au carrefour de ce qui est en soi et du monde objectif.
Son langage plastique est celui d’un sculpteur dans
sa « tentative pour comprendre mes propres motivations,
mais mon ambition est d’arriver à quelque chose d’objectif
et non à un petit déballage personnel… » (entretien
avec Georges Boudaille in Confluent, Rennes, 1973).
Cela le conduit naturellement à interroger l’espace,
à poser comme paradigme l’interaction entre la cité
et la sculpture par un dialogue dont l’enjeu est de réactiver
les tensions essentielles pour d’autres réorganisations.
Dès la fin des années 1960, il participe régulièrement à
des symposiums de sculpture (Québec, 1965 ; Lyon, 1980),
des biennales (Venise, 1972, où sa sculpture Le Souverain II
de 1971 est exposée place Saint-Marc devant le palais des
Doges ; Budapest, 1981), des expositions internationales
de sculpture en plein air (Olympiades des arts, Séoul,
Corée, 1988), au Salon de la jeune sculpture (de 1962
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à 1983) invité par Denys Chevalier son fondateur, au Salon
de mai (de 1966 à 1980), à Grands et jeunes d’aujourd’hui
(de 1970 à 1977), au Salon de Montrouge (de 1979 à 1981).
En 1980, une de ses sculptures, Le Double, compte parmi
celles implantées quai Saint-Bernard à Paris pour un
musée de sculpture en plein air. Dans le cadre du 1 %,
il travaille avec des architectes qui intègrent ses sculptures
monumentales dans les projets urbains à Port-Barcarès
(1969), au parc floral de Vincennes (1971), pour la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée (1980), à la Défense sur
le parvis de la société Technip (1984). Le recours au 1 %
lui apporte de nombreuses commandes passées par
les municipalités et des sociétés.
Et si la ville devenait mécène…, titre Gilles Plazy pour
son article dans Le Quotidien de Paris en date du 23 juillet
1980. C’est ce que semble augurer la mise en place
du musée de sculpture sur les berges de la Seine.
Une volonté qu’entérinent d’autres villes comme Ivry
et Vitry, municipalités pour lesquelles il faut franchir
le périphérique qui clôt Paris et qui donnent l’exemple
récent d’une politique culturelle et plus précisément
ouverte aux arts plastiques et à la création contemporaine.
Depuis 1978, Vitry s’est attachée particulièrement à la
sculpture dont quatre-vingt-une œuvres sont intégrées
dans la ville. Aux côtés de ses confrères Étienne-Martin,
Semser, Ipoustéguy, Viseux, Stahly, Leonardo Delfino,
fidèle à son vocabulaire, exhume un monde organique
éruptif qui fonctionne en nous et l’approprie à nos
fantasmes et à nos déambulations. Noire – le noir est
une couleur, on le sait depuis Véelasquez, Goya et surtout
Manet – est sa sculpture dont le volume se comporte
comme une surface sensuelle. Le corps devient une
substance à l’étrange beauté, objet de notre regard pour
une convoitise d’un plaisir indéniable de contemplation.
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Les sculptures de Delfino sont des « lieux de l’imaginaire » selon Raoul-Jean Moulin. Quelle plus belle
démonstration d’une osmose entre nature et art
que la présence effective de sa sculpture inquiétante
du Souverain ? Installée en bordure de route, non loin
de celle de Cardenas, elle est une des étapes pour quatre
cheminements proposés sur le plateau d’Assy au cœur
de la Haute-Savoie, dans le paysage de la haute vallée
de l’Arve tournée vers le Mont-Blanc non loin de Chamonix,
de Megève. Dialogue de formes et contrastes sur un site
travaillé par la sculpture, originelle et culturelle. L’érosion
des montagnes répond aux formes primordiales lointainement enfouies dans le matériau de résine synthétique.
Le blanc renvoie au noir lisse, brillant sur les volumes
que l’artiste décharne pour des anatomies sorties de la nuit.
Plus ambitieuse par sa monumentalité est la sculpture
installée au centre du bassin Technip à la Défense. Dans
ce quartier d’affaires on assiste depuis 1972 à l’installation
d’œuvres d’art dues à Miró, Calder, Agam suivies par
celles de Julio Silva, Béatrice Casadesus, César, Richard
Serra, Piotr Kowalski. En 1984 est mis en place l’ensemble
sculpté de Delfino Lieu du corps (1979-1984), inauguré
en présence de Jack Lang alors ministre de la Culture.
Le monument regroupe cinq sculptures dans un dialogue
interactif où l’éruption du viscéral, les organes
en substance s’approprient l’espace alentour. Un espace
qui nous incorpore à un site travaillé par la sculpture.
Des corps en germinations qui crèvent leur enveloppe.
Des formes latentes, indéterminées et dynamiques,
constituées de réminiscences, de greffes et
d’articulations, de combinaisons dont les articulations
se font jour en donnant naissance à d’autres énergies.
Un univers intime qui porte sa propre logique sans
relation directe avec des éléments identifiables, cela est
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entendu. Mais des circuits, des méandres où les plis
et replis, les boyaux, les faisceaux dévidés, les structures
pleines et osseuses obéissent à un sens mystérieux donné
au visible et à l’invisible. Leonardo Delfino est arrivé à la
plénitude de son langage.
Les ateliers se sont déplacés – de la rue Ricaut au quartier
des Malassis, rue Donizetti à Vitry où il fait construire un
vaste pavillon haut de plafond, aux baies vitrées, où il réalise
une œuvre en stratifié de résine qui se trouve devant l’Office
HLM, rue Meissen. Il travaillera dans l’atelier de Vitry de
1978 à 2017. Parallèlement, il s’est installé au 4, rue d’Arcueil
près du parc Montsouris où il vit toujours. Les nombreuses
maquettes en glaise témoignent de ses multiples projets
qui lient l’urbanisme à sa sculpture. Beaucoup ont été
réalisés pour des groupes scolaires en province (Trappes,
Oyonnax, Biscarrosse, Vic-en-Bigorre, Grande-Scythe et
Lomme dans le Nord…), des mairies d’arrondissement
à Paris (13e), des places, celle de l’Insurrection à Ivrysur‑Seine, dans le cadre d’aménagements de quartier
à Noisy-le-Grand, Voisins-le‑Bretonneux, le cheminement
urbain qu’il imagine comme « une poétique de la sensation »
pour le centre culturel de la Villedieu à Élancourt (1981)…
Pour toutes ces réalisations d’urbanisme il existe un seul
modèle, unique, contrairement aux sculptures
indépendantes pour lesquelles le tirage classique
et homologué est de huit exemplaires plus quatre
pour l’artiste.
Au tournant des années 1990 on assiste à de nouvelles
réorganisations des formes, noires puis brunes. Toujours
à la recherche d’un point d’équilibre entre les lignes
tubulaires et celles noueuses qui s’infléchissent dans leur
tentation constante à bifurquer, Delfino introduit des
figures géométriques. L’épuration est de mise en rompant
avec les volumes anthropomorphes qui dictent comme
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un retour aux sources de la sculpture. C’est ce que montre
sa sculpture monumentale en bronze érigée sur la place
Nationale (Paris 13e arrondissement –, 1985-1990).
L’on retrouve cette même recherche d’infini dans
les sculptures que Delfino expose chez Darthea Speyer
en 1992. L’expressionnisme baroque a cédé devant
la rigueur et une mise en scène pour cette déambulation
dans une nature génésique.
L’exposition à la galerie municipale de Vitry-sur-Seine
en 1993 confirme son éloignement du labyrinthe du corps.
Il s’agit de trouver de nouvelles relations entre
le perméable et l’imperméable, d’immobiliser des centres
de gravité tenant compte des vides entre les pleins,
au carrefour de l’espace et du temps. La cellule n’est plus
une mais multiple. Les vides captent les ondes disséminées
qui visualisent d’une façon informelle des lignes. Dans
ce jeu ouvert à la dispersion se construisent des espaces
de rencontre qui obéissent à une nouvelle logique.
Un arpentage structurel éloigne les protubérances et leurs
rencontres fortuites. La fluidité des migrations
continuellement mouvante s’est interrompue pour
une cohérence renouvelée au mi-temps du réel
et de l’invérifiable.
L’artiste recourt à d’autres signes et renforce les énigmes
en créant une nouvelle harmonie des contraires : l’idée
de géométrie (le droit, l’oblique, le vertical, le courbe)
et l’informe, le végétal et l’organique, le naturel
et l’industriel. Des éléments hétérogènes (béton, bois,
marbre, granit, chanvre, stratifié de résine époxy, pierre
peinte, acier) à partir desquels tout devient pluriel,
les matières, les formes et leurs tensions. Tous ces
matériaux gardent une trace originelle : faille, brisure,
éclatement, cicatrice, tous signes d’une métamorphose
en cours en phase avec la démarche de Delfino.
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Qui dit métamorphose dit renouvellement de technique.
Le moulage est délaissé pour le montage, même s’ils
cohabitent. Si le noir persiste, le rouge fait son apparition :
« Je m’interroge toujours sur l’inconcevable passage
de la pierre à la matière vivante, dans la continuité
de l’univers. Un jour, le basalte s’est “saturé” de sang
et s’est mis à marcher », écrit-il à Gilbert Lascault,
qui reprend ce témoignage dans sa préface au catalogue
de Vitry en 1993. Désormais, il rapproche certains éléments
dont le montage est une reconstruction imaginaire pour
une réalité hétérogène en quête d’un équilibre incertain,
menacé par une chute imminente endiguée par la présence
d’éléments verticaux : des totems, des sortes de pilotis,
une échelle qui s’y adosse et introduit pour Delfino
la notion du temps mesurable en permettant la maîtrise
de la nature. L’échelle est associée aux troncs équarris
d’une forêt immobile, telle celle de l’armée de Macduff
prête à s’ébranler. « Je construis le domaine de l’obscur,
de l’angoisse haletante, de la course panique. Je dresse
le signe d’un lieu sauvage, repaire de la bête et du banni,
notre patrie la plus ancienne » (catalogue Vitry, 1993).
Dans ses nouvelles compositions où tout s’infirme
et se complète, les déséquilibres volontaires, les instabilités
calculées dispensent une nouvelle étrangeté remettant
en cause notre perception de l’espace. Ainsi des grands
cercles de bois à partir de branches tressées, résurgences
des arcs antérieurs, disposés entre des blocs de béton
ou de pierre qui s’inclinent les uns vers les autres.
Ces blocs sont réunis parfois par une fine tige de métal.
Ou bien ce sont des bulles de plexiglas abritant un écheveau
de chanvre. Ces cercles ainsi que des demi-cercles sont
porteurs de l’idée de totalité ou bien d’un parcours
ininterrompu. Une peinture rouge recouvrant une courbe
en acier imite la rouille. Ailleurs ce sont des branches
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qui s’adossent au cercle devant une pierre, autel suggérant
un rituel fantasmatique. Cela débouche sur un ensemble
d’œuvres qu’il présente en 1995 chez Darthea Speyer sous
le titre générique Le Tombeau de Titien et qui lui a été
inspiré par la maquette du tombeau du Titien par Canova
présentée au Louvre. Delfino explique que ce titre unifie
des préoccupations et hantises diverses – réseaux
d’identification, peurs, deuils, exorcismes, sentiment
du temps – et poursuit : « Ces assemblages répondent
à la complexité de tout instant présent, à la simultanéité
de ses contenus, ses fictions multiples et leurs successives
traductions en objets. Des éléments autobiographiques
vus au travers d’images de mon travail à diverses périodes
coexistent dans ce remue-ménage dramatique, tentative
de donner forme et sens aux débris qui affluent
constamment à la surface du grand fleuve tourbillonnant
et impénétrable qui emporte irrésistiblement notre vie,
y compris la lancinante présence de la Douleur et l’attente,
décisive, de la Mort. »
À partir des années 2000 Delfino expose plus rarement.
Le sculpteur s’isole dans son atelier où il travaille toujours
ses résines stratifiées associées à l’acier et au bois peints.
Sa stupéfiante maîtrise lui fait entreprendre des
sculptures dont la violence est redevable à la présence
d’éléments anatomique troublants par leur hyperréalisme.
Mains gantées, viscères, canaux capillaires, réseaux
sanguins enserrant des cônes, des tubulures réactivent
son exploration du viscéral. Tous ces témoins d’un corps
enténébré se nouent, enserrent de leurs ligaments une
masse où se réfugie sur les montants d’un parallélépipède
ouvert une forme énigmatique entre le végétal et
l’organique assimilant veines et branches. Cet objet
suspendu, non identifié, se balance, soumis à des forces
obscures qui en auraient interrompu le flux vital. Celui-ci
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coule dans le sang rouge de la vie et le noir de la mort,
deux couleurs qui accompagnent une violence menaçante
contenue dans les lances, les boucliers, les urnes placés
dans ces sortes de reliquaires.
Cette exploration physiologique d’une éclatante beauté
met en scène les reliques d’une civilisation crépusculaire.
« Ce qui est inscrit dans nos corps comme un palimpseste
immémorial – que la vie délivre peu à peu – dit notre seule
certitude : dans l’enchevêtrement de nos veines la vie
travaille en parallèle avec la mort. C’est sous ce flux croisé
que le temps se consume, et la fiction que nous sommes
se dissout dans le vide, non sans une plainte qui déchire
le ciel silencieux comme un trait de foudre, et pour rien »,
écrit Delfino dans le catalogue de sa dernière exposition
en 2000.
Des problèmes de santé liés à une mobilité restreinte
le contraignent à suspendre progressivement son activité
de sculpteur. Il travaille assis, ses œuvres sont plus petites.
Il se consacre depuis 2005 au dessin. Le dessin, plaisir
intime du geste qui se plaît à son propre élan. Le plaisir
de tracer, d’écrire une forme qui se cherche. L’instinct
réveille l’inconnu dans la volonté de s’approprier
une figure dans la passion inassouvie des corps. Delfino
est encore et toujours ce voyant qui voit l’entre-corps,
ses fragments, ses parties mystérieuses, ses jointures
étranges desquelles naissent des émotions, des
sentiments, « la vérité dans une âme et un corps »,
comme l’écrit Rimbaud.
Quel dess(e)in affronte celui qui a abandonné
le volume, le modelage pour l’illusionnisme de la troisième
dimension ? Le réel pactise toujours avec l’invention
de la ligne, du contour qui circonscrit le réel avant
de l’abandonner à l’imagination. Cet appel aux sens par
le regard supplée à la perception du toucher qui ne manquait
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pas de nous solliciter face à ses sculptures. On observe
plusieurs types de dessins. Il y a la représentation précise,
celle qui dissèque le sujet par un tracé sans limite entre
le trait et le contour. Cette démarche est celle
de la connaissance. Une autre voie est celle qui s’ouvre
à l’imaginaire, comme le rêve ouvre sur l’inconscient. Rien
n’appartient plus au trait ni à la pensée dans l’émergence
d’un monde en cours de révélation.
Le dessin de Delfino est pur plaisir. Sans projet
si ce n’est celui d’endiguer le temps, sans intention puisque
le monde n’est jamais conforme à une idée programmée,
le dessin – lequel s’écrivait jusqu’au xviiie siècle
exactement comme le dessein – désigne la forme et donc
l’idée. Une idée en constant mouvement qui rejoint l’élan
de la main et conséquemment celui de la forme. Un plaisir
à portée de main exercé chaque jour par Delfino. Gamme
reconduite pour un corpus immémorial.

Lydia Harambourg

Delfino à l’atelier
de la rue de Clignancourt, 1963
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eonardo Delfino est né à Turin le 10 décembre 1928. Issu d’un
milieu pauvre, il est élevé par une mère possessive avec laquelle
il entretient un lien fusionnel, un père plutôt artiste un peu absent,
et une figure tutélaire, la grand-mère paternelle, pivot et axe de la
famille. Proche de sa mère, Leonardo est jaloux du père, et surtout
du petit frère né quand il avait 4 ans, qu’il détestera toute sa vie.
Pendant son enfance, l’Italie est fasciste.
Sa scolarité, brillante, se déroule entre 4 et
8 ans sous l’auspice du « fils de la louve »,
avec l’espoir de devenir balilla et enfin,
après 12 ans, avanguardista et de posséder
alors un petit poignard pour défiler fièrement les jours de manifestation. Il a une
révélation sur les activités de sage-femme
de sa grand-mère et aussi sur son militantisme citoyen en la voyant jeter son alliance
dans la collecte de l’or pour la patrie. Il
écoute les récits pleins de chaos et de fureur
Leonardo à 7 ans avec sa mère et son petit frère
de la guerre en Abyssinie.
En 1936, la famille décide d’émigrer en
Argentine, terre d’élection des Italiens, où elle débarque après un
voyage d’un mois dans une grande promiscuité au cours duquel elle
se fait dépouiller. L’Argentine est alors dirigée par une junte militaire, à laquelle succédera en 1946 Peron et sa femme, la fameuse
Evita, madone du peuple qui mourra d’un cancer à l’âge de 31 ans.
En juin 1955, une tentative de putsch antipéroniste par les mutins
de l’aviation et de la marine crée de grands troubles civils et militaires. Leonardo se souvient d’avoir vu des pillards fuyant avec
des anges en stuc sur le dos, après les bombardements de la Casa
Rosada et de la Plaza de Mayo, qui n’épargnèrent pas la cathédrale.
De nombreux civils furent tués. Le coup d’État fut un échec.
Leonardo poursuit une scolarité toujours brillante mais dissipée qu’il interrompra à 14 ans, lorsqu’il sera exclu pour manque
de respect au drapeau national. À la même époque, la grand-mère
tant aimée meurt d’un cancer, veillée par son petit-fils qui ne s’en
remettra pas.
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La famille s’appauvrit et d’une certaine façon devient marginale.
Le père enchaîne les petits métiers de la misère. Remarquable
bricoleur, il fabrique des jouets en bois destinés à la vente aidé 
le soir par son fils, élève des pigeons voyageurs et des coqs
de combat. Plus tard, Leonardo voudra tenter de légitimer le talent
de son père, qui n’avait pas trouvé tribune à sa mesure, en devenant
lui-même sculpteur.
Leonardo s’intéresse à l’art. À 17 ans, il découvre dans la revue
ART un dessin du peintre surréaliste Jacques Hérold, qui le marque
durablement. Le hasard fait que Hérold sera plus tard son voisin
d’atelier à Paris, passage Ricaut.
Il prépare seul l’entrée aux Beaux-Arts de Buenos Aires où il est
accepté. Il y fait l’éloge du cubisme, est accusé à tort d’un scandale,
ce qui le décide à quitter l’école au bout de quelques mois. Dans
une lettre au directeur, il se compare à Apollinaire, lui aussi accusé 
à tort en 1911 du vol de La Joconde !
Sans le sou, bricoleur obstiné, Leonardo se construira plusieurs
ateliers, dont l’un sera vendu au Parti communiste. Il prend
des≈cours auprès d’un peintre anarchiste, épigone de la peinture
soviétique, qui tient une école dans son atelier, fréquenté aussi
par des intellectuels et des écrivains. Personnalité attachante, il fut
pour Leonardo un père de substitution.
La peinture de Leonardo est à l’époque réaliste et socialiste,
avec pour modèles des copains, des clochards trouvés dans la rue
ou de pauvres hères sur des décharges publiques. Leonardo gagne
un peu d’argent en vendant des bricoles dans les bidonvilles autour
de Buenos Aires. L’apercevant, un homme sort de sa cabane pour
lui offrir un livre, Ainsi parlait Zarathoustra, de Nietzsche, dont
la lecture le « foudroie ».
Leonardo est un grand lecteur, aussi bien en italien qu’en espagnol. Dans la petite bibliothèque familiale, il a découvert Tolstoï,
Dante, Jack London…
Vers l’âge de 20 ans, il entreprend avec un ami un long périple
à pied et en stop en Patagonie. Après diverses aventures, dont
la construction d’un radeau pour poursuivre leur route sur le Rio
Negro, projet vite abandonné car le radeau sombre, ils continuent
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leur marche vers Mendoza où, pris pour des vagabonds, ils sont
mis en prison. Ils en seront extraits grâce à l’intervention
du poète Jorge Enrique Ramponi, alors directeur de l’Académie
provinciale des beaux-arts de Mendoza, que Leonardo connaissait pour avoir lu ses poèmes, dont il se récite encore des vers
chaque nuit.
Entre 23 et 25 ans, Leonardo s’oriente vers le dessin. Deux
expositions, l’une dans la galerie Rubbers, l’autre dans un centre
culturel, lui vaudront une « petite réputation ». La vie artistique à Buenos Aires est alors influencée par un célèbre critique
d’art, Romero Brest, qui organise des expositions et des réunions
culturelles. Parmi les artistes argentins, à côté des peintres
académiques, on trouve Emilio Pettorutti, précurseur cubiste,
ou le surréaliste d’origine espagnole Juan Battle Planas.
Sous l’influence de son cercle artistique, Leonardo devient
transitoirement membre du Parti communiste où l’on débat
de l’orthodoxie marxiste. C’est l’époque des « fresquistes »
mexicains, comme Diego Rivera ou David Alfaro Siqueiros, qui
sera mêlé au projet d’assassinat de Trotsky, finalement réalisé
par Ramon Mercáder, communiste espagnol agent de Staline.
Leonardo aura des discussions contradictoires sur l’art avec
Américo Ghioldi, le « dirigeant suprême » du Parti communiste argentin, dont il ne partage pas les idées. Mais il aura aussi
l’occasion de défendre avec succès une jeune femme accusée
à tort d’espionnage pour Franco, lors d’un de ces « petits procès
staliniens » habituels au Parti communiste.
À 26 ans, il rencontre Olga Saderman, qui suivait des cours
de sculpture dans l’atelier du Parti communiste qui avait été
construit par Delfino. Son adhésion aux thèses communistes
ne l’empêche pas de se lier à Olga, issue d’une famille juive aisée
de Russes blancs obligée de quitter Moscou après 1917 pour vivre
une émigration errante, d’abord à Berlin puis dans plusieurs pays
d’Amérique du Sud, jusqu’à sa fixation à Buenos Aires. La famille
est cultivée et mélomane. Olga est une habituée du théâtre
Colomb, où elle suit l’activité musicale intense de la ville depuis
le poulailler. C’est l’époque où les tout jeunes Martha Argerich
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Leonardo et Olga
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ou Daniel Barenboim, nés respectivement en 1941
et 1942, donnent leurs premiers concerts et passent
leurs premiers concours ! L’activité théâtrale n’est
pas en reste, avec d’excellentes pièces et des metteurs
en scène comme Roberto Cossa, Carlos Gorostiza
ou Ricardo Halac. Jorge Lavelli, né en 1932, arrive
à Paris en 1960 comme boursier du Fonds national
des arts argentin et fera toute sa carrière en France.
Très rapidement, Olga et Leonardo décident de
se marier, avec le projet d’émigrer en France, alors
centre international de l’activité artistique. La petite
dot d’Olga leur permettra d’entreprendre le voyage
et de quitter l’Argentine en 1959, avec quelques dessins
de Leonardo dans les bagages.
À Paris, les débuts sont difficiles. Dans leur minuscule appartement du Marais, Leonardo recommence
à peindre tandis qu’Olga, qui parle le français, trouve un petit
boulot. Le tropisme de la France concerne aussi d’autres artistes
argentins, arrivés à Paris dès 1958, dont certains sortis des
Beaux-Arts de Buenos Aires et bénéficiant d’une bourse française, la « bourse Braque » ; parmi eux, Julio Le Parc, né en 1928,
devenu rapidement célèbre en s’orientant vers les objets cinétiques et l’art conceptuel qui lui valurent le Grand Prix de Venise
en 1966.
Au bout de quelques mois, Delfino se met à la sculpture avec,
comme matériau, de la ferraille récupérée dans des décharges,
qu’il travaille avec des vis.
Il participe ainsi en 1961 à une première exposition à la galerie Creuze avec le sculpteur Pablo Curatella Manes, dans le cadre
de la Biennale des jeunes : Trente Argentins de la nouvelle génération.
Utilisant toujours l’acier, Delfino crée des sculptures dont
certaines de grande taille qui seront repérées au Salon de mai par
la jeune galeriste américaine Darthea  Speyer, qui deviendra ultérieurement « sa » galeriste, lui offrant pas moins de 8 expositions
entre 1970 et 1999. Deux de ces ferrailles figurent au catalogue
du musée d’Art moderne de Paris.

C’est aussi au Salon de mai que Delfino fait la connaissance
de la sculptrice Roseline Granet, avec laquelle il entretiendra
des liens d’amitié qui durent toujours.
Avec Albert Féraud, Grand Prix de Rome, futur académicien,
Delfino organise une exposition dans les jardins du Centre culturel américain, boulevard Raspail : Sept propositions pour le métal ;
Michel Guino y participe.
Comme beaucoup de jeunes artistes, Delfino gagne sa vie en
« faisant du bâtiment », ce qui m’a donné l’occasion de le rencontrer dès 1962, alors que je venais d’acquérir un petit deux-pièces sous
les toits à Paris, qu’il a restauré. Nous avons d’emblée noué des liens
d’amitié, avec lui et Olga qui venait d’accoucher d’une petite fille,
Judith, pour laquelle j’ai fait office de pédiatre pendant plusieurs
années. Leonardo et Olga seront les témoins de mon mariage avec
Xavier Emmanuelli en septembre 1973.
Leonardo est à l’époque proche du peintre suisse Éric Fischer
dit Beynon et de son épouse Myriam Borensztein, ainsi que
du sculpteur d’origine allemande Colas Geissler. C’est avec lui
qu’il trouvera son premier atelier parisien dans une menuiserie au
134, rue Clignancourt, chez M. Guerre. La menuiserie est un long
bâtiment en bois qui longe une cour. En visitant
les lieux, les deux amis découvrent au troisième étage
un vaste espace désaffecté sous le toit. Avec l’accord
de M. Guerre, Delfino en fera son atelier, qu’il aménage
lui-même, fort de son expérience argentine, atelier
qu’il partagera avec le peintre Corneille après l’avoir
séparé en deux. Il encouragera par la suite M. Guerre
à transformer également le deuxième étage du bâtiment
en ateliers pour les louer à des artistes, dont le photo
graphe et sculpteur allemand Peter Klasen, le poète
et peintre sud-africain Breyten Breytenbach…
Il a aussi des contacts avec des peintres abstraits
influencés par Vasarely qui, d’après lui, méprisent
son art qu’ils trouvent trop figuratif. Parmi eux,
l’Argentin Eduardo Jonquieres, par ailleurs fonctionLeonardo dans son atelier, époque Ferraille
naire de l’Unesco.
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Autre coïncidence, Eduardo Jonquieres, Maria et leurs
quatre enfants s’installent en 1963 dans une grande
maison impasse du Moulin-Vert, dans le 14e arrondissement de Paris, maison fréquentée par de nombreux
Argentins parmi lesquels les Delfino et Julio Cortázar.
Moi-même deviendrai leur voisine et amie en dénichant
au fond de cette même impasse une maison que j’habite
depuis 1968.
Vers le milieu des années 1960, abandonnant l’acier
pour ses sculptures, Delfino revient au modelage classique en argile, dont il fixe le moulage en plâtre avec
de la résine époxy stratifiée. Cette méthode originale
exige un travail minutieux de nettoyage et de ponçage
et une grande technicité.
À partir de 1970, Delfino est reconnu et les expositions s’enchaînent dans différentes galeries. La grande
Leonardo dans son atelier avec le peintre
galeriste américaine Darthea Speyer lui en dédiera
argentin Aznar
près d’une dizaine. Il accumule également prix et
commandes, réalise 3 tables-sculptures et 9 sièges pour le musée
d’Art moderne.
Il a des contacts avec le groupe d’Édouard Jaguer, « Phases »,
proche des surréalistes, qui l’a repéré chez Darthea Speyer avec
sa sculpture L’Arbre de nuit, que le groupe exposera. Depuis 1970
et comme à beaucoup d’autres artistes, un atelier-logement lui
a été attribué passage Ricaut (devenu plus tard rue Ricaut), dans
le 13e arrondissement. Il y côtoie le peintre Hérold et d’autres
artistes, les peintres Vishwanadan, Velickovic, Breytenbach,
Edgard Pillet, la sculptrice Andrée Honoré, même s’il continue à travailler dans son atelier de Clignancourt pendant encore
quelques années.
Passage Ricaut, la maison est accueillante, Olga est une
femme chaleureuse qui entretient tout un réseau d’amis argentins, d’artistes et de connaissances autour de Leonardo. Jacques
Toubon, alors maire du 13e arrondissement, fera l’acquisition pour la Ville d’une grande sculpture qui sera installée
place Nationale.
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En 1975, Delfino obtient la nationalité
française. Il fait quelques voyages culturels
en Europe, Allemagne, Italie, Hongrie, ainsi
qu’en Égypte et en Argentine, où il retrouvera plus tard son ami rencontré à Paris,
le peintre néofiguratif Jorge Demirjian,
décédé en 2018. Il revoit souvent son amie
Roseline Granet.
En 1982, Technip, à la Défense, lui commande une énorme sculpture qui l’occupe
Leonardo, Roseline Granet et deux sculpteurs chinois, années 1980
pendant quatre ans et sera inaugurée en
présence de Jack Lang, ministre de la Culture.
À partir de l’an 2000, l’isolement choisi et le travail solitaire font passer Delfino, retiré du monde de l’art et des médias,
de la lumière à la pénombre. Leonardo s’est séparé d’Olga, quittant l’atelier-logement du passage Ricaut. Olga décédera en 2001.
Il obtient transitoirement un atelier moderne en bois dans le
13e arrondissement, avant de s’installer au n° 4 de la rue d’Arcueil,
où il vit toujours.
Avec un autre artiste, il avait acquis en août 1978 un terrain
de la ville de Vitry-sur-Seine, pour lequel ils ont obtenu un bail
trentenaire ; ils y construiront leurs ateliers respectifs mitoyens.
C’est dans cet atelier que Leonardo continuera à travailler
jusqu’en 2017, une succession d’ennuis de santé l’obligeant alors
à interrompre progressivement la sculpture. Après une première
prothèse du genou en 2005, il est contraint
de sculpter assis, ce qui l’amène à créer
des sculptures plus petites. Une prothèse
de l’autre genou en 2015 l’obligera à abandonner la sculpture pour revenir au dessin,
d’autant que d’autres problèmes de santé 
limiteront encore son activité. Pendant
toute cette période, il n’a gardé de contact
qu’avec de rares amis artistes, le peintre
François Arnal ou le sculpteur argentin
Leonardo à l’inauguration de sa sculpture
Jack Vanarsky.
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Le bail de l’atelier de Vitry a pris fin en août 2018 et la Ville
a aussitôt récupéré l’atelier, où se trouvaient encore les centaines
de sculptures des dernières décennies, pour le mettre en location. Delfino a craint que ses œuvres, qui n’avaient trouvé aucun
lieu de stockage pour les abriter, ne soient vouées à la décharge,
malgré les interventions qui ont pu être faites auprès de la Ville
à Vitry et à Paris. Dans son désarroi, il réalise qu’il possède un vaste
sous-sol ainsi qu’une courette dans l’atelier où il vit rue d’Arcueil.
Son amie sculptrice Roseline Granet l’aidera à trouver un trans
porteur pour déménager l’ensemble des sculptures de Vitry à l’abri
de son atelier.
Leonardo vit aujourd’hui parmi ses œuvres. Il a eu 90 ans
le 10 décembre 2018.

Notes recueillies par Catherine Nessmann
entre le 14 septembre et le 29 novembre 2018

Le hasard m’a fait rencontrer début novembre 2018, lors d’un concert
à la Fondation Singer-Polignac, Mme Lydia Harambourg, historienne
d’art spécialiste de la sculpture contemporaine. Présentée comme
une amie de Leonardo Delfino, je lui ai fait part des notes biographiques
que je recueillais auprès de ce sculpteur. Sa réaction immédiate, elle
qui a bien connu Delfino et a eu l’occasion de l’associer à plusieurs
expositions, a été : « Il mérite un livre. » Le défi sera donc tenté.
Avec l’aide de Roseline Granet, de Judith Delfino, la fille unique de l’artiste,
et le soutien de Xavier Emmanuelli, nous présentons notre projet
de monographie du sculpteur Delfino à l’Académie des beaux-arts,
qui nous accorde une subvention. Lydia Harambourg accepte d’en
être l’auteur.

Leonardo dans son atelier en 2019

Expositions – Réalisations
Expositions personnelles
Galerie Darthea Speyer, Paris, 1970
Galerie Delta, Rotterdam, 1970
Galerie Darthea Speyer, Paris, 1972
Maison de la Culture, Rennes, 1973
Galerie Arcanes, Bruxelles, 1974
Galerie Darthea Speyer, Paris, 1975
Centre culturel Jacques Prévert, Villeparisis, 1980
UAP, mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray, 1986
Galerie Darthea Speyer, Paris, 1989
Galerie Darthea Speyer, Paris, 1992
Galerie municipale, Vitry-sur-Seine, 1993
Galerie Darthea Speyer, Paris, 1995
Galerie Darthea Speyer, Paris, 2000
Expositions collectives
Trente Argentins de la nouvelle génération,
galerie Creuze, Paris, 1962
Biennale de Paris, musée national d’Art moderne,
Paris, 1963
L’Art argentin actuel, musée national d’Art moderne,
Paris, 1963
L’Art latino-américain, musée national
d’Art moderne, Paris, 1963
Symposium du métal soudé, musée d’Art
contemporain, Montréal, Canada, 1965
Sept propositions pour le métal, Centre culturel
américain, Paris, 1965
De la sculpture à l’architecture, La Case d’Art,
Paris, 1965
Artistes latino-américains à Paris, musée national
d’Art moderne, Paris, 1965
Art vivant, Paris, 1965
La Main, galerie Claude Bernard, Paris, 1966
Musée du Havre, 1966
Argentina en el mundo, Instituto di Tella, Buenos
Aires, Argentine, 1966
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Exposition internationale de sculpture, Fondation
Pagani, Milan, 1966
Le Jardin de la sculpture, Les Vaux-de-Cernay , 1966
Galerie Raymonde Cazenave, Paris, 1966
Biennale de Carrare, Italie, 1967
Biennale de Menton, 1967
Concours Cofineg, Paris, Lyon, 1967
Le Jardin de la sculpture, Les Vaux-de-Cernay, 1967
Maison de la culture, Grenoble, 1968
Tendances actuelles, Sarcelles, 1968
Galerie Lahumière, Paris, 1968
L’Œil du xxe siècle, La Case d’Art, Paris, 1968
Biennale d’Anvers, Middelheim, Belgique, 1969
Tendances de la jeune sculpture actuelle, musée
du Havre, 1969
Sculptures monumentales, Port-Barcarès, 1969
Galerie Claude Bernard, Paris, 1970
Artistes latino-américains en Scandinavie, Danemark,
Norvège, Suède, 1971
L’Esprit du surréalisme, Baukunst Galerie, Cologne,
1971
Sculptures monumentales, CNAC, Parc floral,
Vincennes, 1971
Groupe Phase, École des beaux-arts, Lille, 1972
Biennale de Venise, exposition internationale
de sculpture, 1972
Sculptures en montagne, plateau d’Assy, 1973
L’Art dans la vie, Maison de la Culture, Montreuil,
1973
Un siècle de dessins de sculpteurs (xix-xxe), musée
des Beaux-Arts, Calais, et musée des BeauxArts, Pau, 1976
Exposition de sculpture, Centre culturel, Villeparisis
Art contemporain IV, Centre Georges Pompidou,
Paris, 1976
Biennale internationale de sculpture, Palais-Royal,
Paris, 1978
Salon de sculpture, Fontenay-Sous-Bois, 1978
Sculptures monumentales, Centre culturel,
Sainte-Geneviève-des-Bois, 1978

Images-Messages d’Amérique latine, Centre culturel
Henri Barbusse, Villeparisis (exposition
itinérante), 1978
Sculpture actuelle, Parc des Expositions, porte
de Versailles, Paris, 1978
L’Art, l’Homme et la Science, université de Paris-Sud,
Orsay, 1978
La Ville, Fondation des arts graphiques et plastiques,
Paris, 1978
Exposition internationale de sculpture, Le Vaudreuil,
1979
Présence de la sculpture contemporaine, Congrès
CFDT, Brest, 1979
Cent dessins d’aujourd’hui, Galerie municipale,
Vitry-sur-Seine, 1980
Art 80, Parly II, 1980
Sur le thème de l’eau, Écomusée, Saint-Quentinen-Yvelines, 1980
Symposium de sculpture, La Part-Dieu, Lyon, 1980
Musée de sculpture en plein air de la Ville de Paris,
quai Saint-Bernard, Paris, 1980
Réalisations monumentales de la ville nouvelle
de Marne-la-Vallée, 1980
Biennale internationale de sculpture, Budapest,
Hongrie, 1981
Lieux de l’imaginaire, galeries municipales d’Ivry
et Vitry-sur-Seine, 1981
Sculpture contemporaine, musée des Beaux-Arts,
Belfort, 1981
Chemin faisant : le cheminement urbain, une poétique
de la sensation, centre culturel de la Villedieu,
Élancourt, 1981
Le Dessin, galerie Breteau, Paris
Sculptures 82, parc Oberthur, Rennes, 1982
Art contemporain, maison de la Culture Cheikh
Khalifa, Abou-Dhabi, 1982
Parallèles, parc de Bagatelle, Paris
Exposition du Fonds départemental d’art
contemporain du Val-de-Marne, Hôtel
du département, Créteil, 1983
Chemin faisant, Art public, Reims, 1983
Regard sur la sculpture contemporaine, Hôtel de ville,
Saint-Ouen-l’Aumône, 1983
Le Labyrinthe dans l’art contemporain, Fondation
Gulbenkian, Paris, Lisbonne, 1984
Sculpture contemporaine, Maison de la Culture,
Élancourt, 1984
Chemin faisant, Maison de la Culture, Amiens, 1984

Sculpture contemporaine, MJC Les Hauts
de Belleville, Paris, 1984
Panorama de la sculpture contemporaine, La Tour
d’Auvergne, Quimper, 1984
Regard argentin en France, Fondation Thiers, Paris,
1985
Hommage à la statue de la Liberté, galerie Breteau,
Paris, 1985
Exposition internationale de sculpture en plein air,
Olympiades des arts, Séoul, Corée, 1986
Trois sculpteurs, Hôtel de ville, Caen, 1993
Trente ans de jeune sculpture à Paris avec Denys
Chevalier, couvent des Cordeliers, Paris, 1995
Salons
Salon de la jeune sculpture, Paris, de 1962 à 1983
Salon des réalités nouvelles, Paris, 1965, 1969
Salon de mai, Paris, de 1966 à 1980
Grands et jeunes d’aujourd’hui, Paris, de 1970 à 1977
Comparaisons, Paris, 1976
Salon de Montrouge, 1979, 1980, 1981
Salon de Bourg-en-Bresse, 1980, 1982
Biennales
Biennale de Carrare, 1967
Biennale de Menton, 1967
Biennale d’Anvers, Middelheim, Belgique, 1969
Biennale de Venise, 1972
Biennale internationale de sculpture, Palais-Royal,
Paris, 1978
Biennale de Séoul (cf. Parc olympique) , 1988
Biennale de sculpture, propriété Caillebotte, Yerres
(Essonne) , 2007-2009
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Réalisations monumentales

Collections publiques

C.E.S. de Vic-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées, 1968
Siège de l’OPHLM, Vitry-Sur-Seine, 1968
C.E.S. de Lomme, Nord, 1969
Groupe scolaire de Grande-Synthe, Pas-de-Calais,
1969
Groupe scolaire de Proville, Nord, 1970
Groupe scolaire de Pierricq, Biscarosse, Landes,1971
Groupe scolaire Gustave-Flaubert, Trappes, 1972
Place de l’Insurrection, Ivry-Sur-Seine, 1976
Hôtel du département, Créteil, 1978
Société Technip, Paris la Défense, 1978-1981
Lycée technique, Oyonnax, Ain, 1979
La Sourderie, ville nouvelle de Saint-Quentinen‑Yvelines, 1980
Liaison piétonne, quartier du Pavé-Neuf,
Noisy‑le‑Grand, ville nouvelle de Marnela‑Vallée, 1980-1981
Fontaine, Opération de la rue Danseuse, carrefour
des rues Couronne et Gambetta, SaintÉtienne-du-Rouvray, 1985
Sculpture et environnement, place Nationale, Paris,
1986
Sculpture et aménagement du mail d’accès
aux berges du lac, La Sourderie, Voisinsle‑Bretonneux, ville nouvelle de Saint-Quentinen-Yvelines, 1987
Parc olympique, Olympiade des arts, Séoul,
Corée, 1988
Trois sculptures monumentales, Beaufort Sentosa
Hotel, Singapour , 1988
Sculpture monumentale, Mobilier national, 1992
Sculpture monumentale, Mairie du 13e, Paris, 1992
Sculpture monumentale, D.L.E. Environnement,
Chavenay, 1997

Musée d’Art moderne de la ville de Paris
Fonds national d’art contemporain, Paris
Fonds départemental d’art contemporain du Valde-Marne, Créteil
Fonds de dessins de la ville de Vitry-sur-Seine
Musée d’Art contemporain, Montréal, Canada
Musée des Beaux-Arts, Ostende, Belgique
Palmer Museum of Art, Pennsylvania State
University, State College PA
Musée d’Art moderne, Singapour
Collections particulières
Bâle, Bruxelles, Buenos Aires, Montréal, Ostende,
Paris, Rotterdam, Zürich
Prix
Prix « Susse » de la jeune sculpture, Paris, 1969
Prix de sculpture Paul-Louis Weiller, Institut
de France, Académie des beaux-arts, 1995
Historiens et critiques ayant écrit sur Delfino
Raoul-Jean Moulin, Pierre Gaudibert,
Georges Boudaille, Gilles Plazy, Claude Bouyeure,
Anne Dagbert, Lydia Harambourg
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