
Sculptures
et 
Céramiques

Son histoire...

Née à Madrid au sein d’une famille bourgeoise, Marisa de Lucas reçoit
ses premières leçons d’art de son grand-père, un peintre qui l’emmena
dès son plus jeune âge au Musée du Prado et dans tous les musées
des environs. « Il m’a appris à regarder et à abstraire...Plus tard, pour
mes 14 ans, j’ai découvert l’argile et les formidables possibilités qu’of-
fre cette matière ». Ce premier contact avec la terre, expérience inou-
bliable, va marquer le point de départ de la carrière de Marisa de
Lucas.

MARISA   DE   LUCAS



POMME DE MOLYBDÈNE     1980 EMSEMBLE DE BOLS                    
0,40 cm Céramique

LE TOUR DE POTIER



Au cours de ses études à l’Ecole de la Cérami-
que, "La Tejera" à Madrid, Marisa de Lucas se
découvre une véritable passion et un talent
certain pour la céramique et la sculpture.

Par la suite, elle voyage durant plusieurs an-
nées en Europe et en Orient… Une période en-
richissante au cours de laquelle elle étudie
l’œuvre de nombreux artistes.

Et c’est en 1975 à Cambridge qu’elle décou-
vre la technique difficile et insaisissable de tour
de potier. 
« A mon retour, j’ai fait le choix d’affiner cette
technique et d’approfondir mes connaissances
sur l’argile et ses secrets. 

FRAISE ET CRÈME 1981 
0,55 cm               Céramique

Et c’est à Buño Coruna (la ville
des potiers), que j’ai appris à enlever
la terre des Barreiros, à broyer, filtrer,
pétrir…et travailler avec des fours
antiques chauffés au bois.

J’ai appris toutes les étapes d’un tra-
vail qui, de tradition était exclusive-
ment réservé aux hommes e,t j’ai
obtenu une vraie reconnaissance avec
le titre de “ Maître potier" qui m’a été
décerné au cours d’une cérémonie
celte autour d’un feu ».

L`EGYPTIEN 1984
0,30 cm                               Céramique



LAVE      1980
0,70 x 0,70  Céramique

BLEU�FER ROUGE�FIORENTINO� PAPILLON
0,45�cm���������������������������������������0,30�cm�������������������������������������0,65�cm���������������������������������

1979�����������������������������������������Céramique



En 1978, Marisa de Lucas poursuit son
parcours avec un séjour au Pays Basque
où elle apprend la céramique à l’Ecole
d’Art d’Eibar, puis plus tard à la presti-
gieuse école de céramique de la Bisbal à
Gérone en Catalogne. 
« J’ai perfectionné ma connaissance de
la composition chimique des émaux, de la
réalisation de fours et de toute autre
forme de réduction de la cuisson dans les
hautes et basses températures ».

OURSINS 1981
0,70 x 0,70 cm                  Céramique

Ensemble,�ils�installent�un�atelier�d’ex-
périmentation�de�la�céramique�et
commencent�à�travailler�des�éléments
qui�n’ont�encore�jamais�été�utilisés�au-
paravant�dans�l’art�de�la�céramique.�
Indium,�sélénium,�germanium�et�autres
éléments�rarissimes�sont�alors
travaillés�sans�oxygène.

GÈOMÉTRIES D`UN LABYRINTHE 1981
0,70 x 0,70 cm Céramique



ETOILE 2003
0,70 x 0,70 cm                                  Céramique

IBERIA 1986
0,60 x  0,40 cm   Céramique

La céramique en réduction et plus préci-
sément la céramique hispano-arabe, lui
ouvre alors un monde insoupçonné de
possibilités dans le traitement de la cou-
leur et les applicationsartistiques et archi-
tecturales.
De retour à Madrid, Marisa de Lucas ren-
contre un professeur de chimie,Bernardo
Padròs et ensemble, ils consacrent à la
recherche des émaux laissés par les Ara-
bes, leurs poteries et les tuiles magnifi-
ques de l’Alhambra.



Tous les émaux découverts par Marisa de
Lucas portent depuis leur propre nom (Azur
Thyssen, Rouge Fiorentino, Noche Soriana) . 
« Nous avons obtenu une large gamme d’é-
maux avec des finitions en brillant, mat et opa-
que, limitées à la céramique artistique.

Ce travail effectué, apparaît une couleur pure
et pertinente en adéquation parfaite
avec la forme. 
Le défi a ensuite été d’amener la recherche sur
de grandes surfaces... »

Noche soriana

Rouge de Florence

COQUILLAGE 2003
0,70 x 0,70 cm                                Céramique



Il existe deux systèmes fondamentaux de
cuisson pour développer la couleur en céra-
mique :
avec oxygène et sans oxygène ou réduction
(carbonisation).

Les cuissons sans oxygène requièrent une
grande connaissance en ce qui concerne :
*Les éléments chimiques qui composent la
couleur.
*Le contrôle des températures et des diffé-
rentes manières de réaliser des réductions

L`HOMME CACHÈ 2000
0,70 x 0,30 cm       Céramique

LA CARBONISATION EN CÈRAMIQUE

PAYSAGUE VOLCANIQUE 1989
1,50 x 0,25 cm           Céramique



Les céramistes chinois et japonais ont
développé cette technique à haute
température et leur influence a été
telle en Europe qu’aujourd’hui encore,
obtenir un "Céladon" ou "Sang de
bœuf" continue de représenter un défi
pour les céramistes actuels.

Les céramistes hispano-arabes eux
aussi ont fait des recherches dans le
domaine des cuissons
à réduction en les réalisant à basse
température.
On a nommé cette technique "Reflet
Hispano-Arabe".

CORAIL 2000
0,50 x 0,50 cm                   Céramique

MIRROIR CHINOISE 1986                                               ASTROLABE
0,70 x 0,45 cm                       Céramique 0,70 x 0,80 cm                        



C’est l’étrangeté des couleurs et le côté énigmatique de leur technique qui m’ont pous-
sée dès le début à faire des recherches sur cette technique si ancienne et en même
temps si actualisée par les nouvelles découvertes de minéraux ainsi que la technologie
raffinée du contrôle des températures.

L’utilisation de certains éléments chimiques comme le cuivre, le bismuth, l’argent, le
cadmium, le sélénium, le germanium, l’indien et tous ces éléments appelés «rares», sus-
ceptibles de transformation dépendant du nombre moléculaire sur son orbite et le trai-
tement dans la cuisson à mi-température sont la base de cette technique dénommée
« céramique en carbonisation».

Car c’est durant le traitement de la cuisson en atmosphère réductrice (sans oxygène),
qu’ils acquièrent par l’effet du carbone ces couleurs profondes qui vont des éclats mé-
talliques si caractéristiques aux mats et opaques qu’avaient entrevus les anciens céra-
mistes hispano-arabes et dont rêvent encore ceux de notre époque.

Les métaux qu’ils utilisaient pour faire des émaux étaient des oxydes de cuivre,
cobalt,
manganèse et argent. Durant la cuisson, on introduisait dans le four du petit bois
humide ou des branches d’olivier qui provoquaient de la fumée.
Ils obtenaient ainsi d’extraordinaires couleurs d’une insolite beauté, ce qui fit de la
céramique espagnole une des plus cotées dans toutes les cours européennes.
Son influence fut si grande que, durant les siècles suivants, se développa dans
toute l’Europe un courant d’investigation qui persiste encore aujourd’hui chez les
céramistes actuels.

SOLEIL  1992 SELENIUM
0,50 X 0,50 cm      Céramique



LOS CUBOS DE AGUA           1985
0,50 x 0,50 x 0,50 cm
Céramique

PETROL-CHIP. Siège social C.A.M.P.S.A   Madrid                                           1989
5,30 x 3,00 m                                                                                     Céramique

Mosaïque composèe de 189 pièces



L’oeuvre comprend toutes les recherches de l’artiste des dernières années ainsi
que de nouvelles substances et des couleurs inédites en céramique.
Il s’agit de la plus grande réalisation murale jamais effectuée avec la technique
Hispano-Arabe.

PÉTROLEO ÉCOLOGIQUE siege de CAMPSA           Madrid      
4,40 x 1,80     Mosaïque de céramique           1989

Durant les années 90, Marisa de Lucas est très sollicitée et reçoit de nombreuses
commandes d’architecture, parmi lesquelles trois furent déterminantes : celles de
Campsa, du Baron Thyssen et de Münich.
Elle réalise ainsi des œuvres murales grand format en céramique pour le siège de
Campsa,la Compagnie Nationale Pétrolière), sur le thème du pétrole

PETROL-CHIP Siège social C.A.M.P.S.A   Madrid                       1989                                                         
détails mosaïque 



COLOMBIER 1989                        COLONNES THAI  
1,40 x 1,40 x 1,40 m Céramique 2,40 x 0,30 m

Résidence et les Jardins Barons Thyssen Madrid 

Le�Baron�Thyssen�a�quant�à�lui�fait�appel�à�Marisa�pour�décorer�sa�résidence�et�ses�jardins
de�La�Moraleja�à�Madrid�avec�des�œuvres�en�céramique.�Colonnes,�terrasses,
pigeonnier,vasques�et�autres�éléments�se�transforment�et�prennent�une�nouvelle�forme�sous
les�doigts�de�Marisa�de�Lucas.

SEPTEMBRE 1989
1,50 x 1,10 cm 24p                                                                            Céramique



FONTE DES NIEGES 1989                                                                      
1,50 x 1,24  m 20 p
Céramique

OCTOBRE 1989                  
1,24 x1,50 m 20 p
Céramique



L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR 

Les années 2000 sont marquées
quant à elle par plusieurs projets
en architecture d’intérieur.
Panneaux en acier, en aluminium et
en bois de peinture ont été réalisés
durant ces années
comme l’étonnant "Rêve du pois-
son"

LES 4 ÉLEMENTS Salle de conférence R2                   2002
0.90 x 0.90 cm 4p.                     Technique mixtes

RÊVE DU POISSON 2002                 
1,80 x 0,70 m  technique mixtes



BURKA 2001   
1,30 x 0,90 x 0,20 cm
Techniques mixtes

SISTEMAS R-2 Salle de confénrence                                        2002
3,60 x 3,10 m 16 p    Techniques mixtes



PIERRE

PLEINE LUNE 1989
1.80 X 0.60 cm      Céramique et Fer

BATEAU BLANC 1991          BATEAU NOIR                     1991
0,40 X 0, 24 cm                    Albàtre 0,30 x 0 25 cm                Marbre noir



Après la céramique, Marisa de Lucas fait le choix de travailler d’autres matériaux : la
pierre, le polyester, le béton et le bronze...Ce qui lui offre de nouvelles formes d’ex-
pression. 

« Lorsque je réalise des œuvres, quelle que soit la matière, j’essaie d’exprimer des
images très diverses de façon synthétique et abstraite, à travers des couleurs et des
volumes...La mer, les saisons et les bouleversements de la nature en général sont ma
source d’inspiration.

Mais aussi l’homme, qu’il soit victime de la vie ou tyran esclave de ses propres ins-
tincts, comme cela apparaît dans mon oeuvre « Les Ecorchés Vifs », une série noire
de personnages en bronze. » Exprimant une explosion de sentiments, cette série dé-
voile l’être humain dans différents états, avec ses passions, ses déceptions...

Une œuvre bouleversante qui met en scène le désarroi de l’homme face à la margina-
lisation, l’humiliation ou la mort.

L`AMULETTE DE NEPTUNE 2011          
1,46 x 0,70 m                                                                   Marbre noir et blanc



COSMIQUE BOOMERANG 1992
1.80 m x 0,25 cm           Marbre Noir

OCÉANS SIDÉRALES IV  0,45 x 0,20 x 0,06 cm                             2011

OCÉANS SIDÉRALES II I   0,55 x 0,30 x 0,06 cm 2011



LE PUISSANCE DE LÁRGENT 1990                                         INSECTE                      
0,30 X 0,50 cm                      18 x26 26 cm                    

OCÉANS SIDÉRALES I                2011 OCÉANS SIDÉRALES I I 
0,20 x 0,20 x 0,06 cm

PAPIER

BRONZE



LES TROIS GRÂCES 2002
0,50 x 0,20 cm                  Bronze

! TE QUIERO ! 2002                                 L`EXÉCUTION
0,30 cm    Hommage aux handicapès                                                         0,30 cm                                 



DEMANDANT 2002
0,40 cm  Bronze

Les Ecorchés Vifs
“Série noire de personnages en bronze »

Exprimant une explosion de sentiments, cette série dévoile l’être humain dans diffé-
rents états, avec ses passions, ses déceptions…
Une œuvre bouleversante qui met en scène le désarroi de l’homme face à la margina-
lisation, l’humiliation ou la mort. 
« Ils sont nés tous ensemble, comme une explosion de sentiments longtemps rete-
nus, et ils prennent forme pour exprimer les différents états de l’homme.
Les faibles deviennent des ombres de solitude, concentrés sur leur propres décep-
tions, leurs frayeurs et leurs peines.
Les puissants se soumettent à leurs passions et à leurs bassesses, entraînant le fai-
ble vers l’humiliation et la mort. 

Ce sont les plaies de notre société : parfois nous les aidons à guérir, très souvent
nous les ignorons… »



DE�NOUVEAUX�PROJETS������������
POUR�2014

Les imprentres personnalisées sont fa-
briquès sur commande avec des mesu-
res souhaitées

IMPRENTE 2013
0,30 x 0,45 cm                      Bronze

LES FEMMES BATTUS
0,20 cm                                            2002                                               0,35 cm



LA BOMBE DU MONDE 

Cette sculpture est faite en aluminium et en bronze. Il représente les plus hauts bâti-
ments dans certains pays  et  comprend 50 méga-gratte-ciel, super gratte-ciel et bâ-
timents. 

De nombreux pays sont représentés avec plus d’un bâtiment en ayant le plus grand
nombre de gratte-ciel construits.  Autres pays ne sont pas représentés au sein de la
sculpture en raison du fait ,que leurs bâtiments ne répondent pas à l’exigence mini-
mum de ce qui est défini comme un gratte-ciel, ou peut-être ils ont des bâtiments qui
sont en cours de construction et ne sont pas encore terminés.

Au fil du temps les pays ont construit des gratte-ciel en raison de l’espace. Dans cer-
tains cas, à titre exceptionnel les  gratte-ciel ont été construits non pas par néces-
sité, mais pour aider à définir l’identité , la présence et la puissance de la ville .

Ceci est un travail en cours, des que les nouveaux projets sont terminés, la sculpture
sera mis à jour.

Colombine

A l’occasion de la célébration du centenaire
de Carmen de Burgos “Colombine”, la ville de
Madrid, en partenariat avec la Société d’Etat
Culturel, ont demandé à Marisa de Lucas de
réaliser un monument en hommage à ce célè-
bre écrivain et journaliste, qui a combattu
pour la libération des femmes, la liberté d’ex-
pression et les valeurs humaines.

Situé au Plaza de Olavide et intégré aux nou-
veaux jardins, “Colombine” de Marisa de
Lucas figurera parmi les monuments commé-
moratifs incontournables de la ville de Ma-
drid.

Colombine 2008 Bronze



UNE ARTISTE MAINTES FOIS RÉCOMPENSÉE

Durant toute sa carrière, Marisa de Lucas a enchaîné les expositions à Marbella, Sévi-
lle,Grenade et Madrid, et obtenu de nombreuses récompenses, notamment lors de sa-
lons et de concours.
Elle est remarquée par Herr Ernest Losch, célèbre artiste allemand de la céramique
et fondateur de la prestigieuse Galerie Handwerk, qui lui permet d’exposer à la Hand-
werkmesse. 
Elle se verra alors décerner la Médaille d’Or des Arts Plastiques et sera invitée à parti-
ciper à la Section de l’Exempla, la grande vitrine de la céramique, des bijoux et de
tous les arts décoratifs. 
Une nouvelle Médaille d’Or, cette fois décernée par l’Etat de Bavière, couronnera sa
recherche de la couleur et le design appliqué à la céramique.
Le�Baron�Thyssen�a�quant�à�lui�fait�appel�à�Marisa�pour�décorer�sa�résidence�et�ses�jardins
de�La�Moraleja�à�Madrid�avec�des�œuvres�en�céramique.��
Colonnes,�terrasses,�pigeonnier,vasques�et�autres�éléments�se�transforment�et�prennent�un
nouvelle�forme�sous�les�doigts�de�Marisa�de�Lucas.

LA BOMBE DU MONDE
0,80 x 0,30 cm             2014
Bronze et aluminiun



Marisa de Lucas

FORMATION PROFESSIONNELLE
Née à Madrid 1954

2006-07    Atelier polychrome et d’or-  Palais du Patrimoine Riofrio. Segovia, Espagne
2004-05    Art-Thérapie Master .Fondation Léthé.Barcelone. Espagne
1989-91    Atelier  de la Pierre .Sculpteur Juan Asensio.El escorial .Madrid. Espagne
1985-87    Ecole supérieure des Art et Designs La Palma. Madrid. Espagne
1980-83    Enquêtes sur la couleur Prof. Bernardo Padro. Ingenieria 2000. Madrid
1979-80    École  Superieure de Céramique La Bisbal. Gerona. Espagne
1978-79    École d Art d Eibar. Guipuzcoa. Espagne
1977-78    Apprentissage Atelier du potier M.Caamaño- Buño. La Coruña. Espagne
1975-77    École supérieure des Arts et Design« La Palma «.Madrid. Espagne
1974-75    Atelier de Céramique Homerton Collège.Cambridge . England
1972-74    École des Arts et Métiers . La Tejera. Madrid . España



PRIX PROFESSIONELS

2002   1º Prix  ARSCAL de Cerámique Junta Castilla y León. Valladolid. Espagne
Mentión Spèciale  Sculpture Rupestre.Murcia Espagne

1988   Médaille d’Or des Arts Plástiques de L`ETAT DE BAVIERE. MUNICH
1987   Accéssit Zuloaga de Cerámique.Madrid. Espagne 

1º Prix Sculpture  Universitè Populaire Torrejón-MADRID. Espagne
1984   1º Prix Compétition Internationale  d´Arts-BARCELONA. Espagne
1983   1º Prix III Compétition de Cerámique de Alcora -Castellón Espagne
1982   1º Prix Compètition de Cerámique .Toledo . Espagne

COMMANDES POUR L’ARCHITECTURE

1989   Residence et Jardins Baronne Thyssen .La Moraleja –MADRID. Espagne
1989   Centre de Donnes  et Gestión des Batiments de C. A. M. P.S.A-MADRID. 
2001   Etude d´Architecture Systeme R-2  .Mahadahonda-MADRID. Espagne
2008   Ayame .Centre de Bien-Être Mougins.-FRANCE
2010 Bargemon Gallery “Sculptures Garden” Bargemon-FRANCE 

LES OEUVRES DES MUSEÈS

Musee Arte  Contemporáneo . Lanzarote. Espagne
Musee de Cerámica de Alcora. Castellón. Espagne
Handwerks-Kammer Munich. Allemagne
Biblioteque Universidad Popular de Torrejon.Madrid . Espagne
Colecciones privadas en España +France+Allemagne+ Bruselles.

AUTRES ACTIONS

2010    Performance “Tirando del hilo “Fundacion Pons” Madrid. Espagn
2009    Commissaire Exposition itinèrante de Photografie “50 AÑOS CONTIGO 

Commande  de la Direccion General Trafico . Espagne
2008    Lecture et presentation Colombine, Circulo de Bellas Artes.Madrid.Espagne



EXPOSITIONS ET SALONS D`ART

2014  Art Monaco
2013 Ann Fontaine Cannes + Mougins Art France
2011 La Maison des Artistes.Valbonne.France + FundacionPONS.Madrid              
2010 Santander l 2009 Burgos +2007 Art Expo New York.EEUU 
2006 Art Fair.La Haya + 2005 Art Feria. Gand.Bruselas. +2004 Nemo Barcelona
2003 De Arte. Madrid  + Pau d’ arara Segovia +1998 Gallería EEGE-3.Madrid. 
1996 Fundación Paidea. Madrid +1995 Galería Pradillo + Gallería   EEGE3 .Madrid.  
1994 Palacio  Congresos et espositions Madrid.
1992  Bayerische Statspreis. Múnich + Gallería Afinsa, Madrid 
1991 Flair International Feria Múnich +1990 Conde Duque Madrid 
1989  EXEMPLA.Munich + Art &  Arquitectural Fair. Múnich.
1988 Volksbank + EXEMPLA. Munich +  Sparkasse Bremen .Germany         
1987 Cervantes Instituto. Múnich  +  International Art Fiar Frankfurt
1986 IX Tajo´Bienal. Toledo  +  XXXV BellasArtes Sevilla +Homenaje a Cumellla.

Madrid  + II º Art-Actual-Granada. + GalleríaMelchor. Sevilla.
1985 Gallería Manuela Vilches. Marbella + 1984 Iª  Feria de Cerámica Ávila
1983 Gallería Manuela Vilches Marbella +1982 internacional ART-Fair  Barcelona.
1980 Ecole de Ceramic La Bisbal Gerona +1976 Ecole de Ceramic Eucaliptus Madrid


