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Exposition FLORENSA / FENOSA à la Galerie VivoEquidem

En 1948, le sculpteur catalan Apel.les Fenosa épouse Nicole Damotte. Durant quarante ans, 
jusqu’à la mort de Fenosa en 1988, ils vont mêler à leur quotidien, leur art. En janvier 2009, 
leur œuvre – sculptures et gravures – sera présentée le temps d’une exposition exception-
nelle à la galerie VivoEquidem. Des photographies, témoins de leur cadre de vie et de leurs 
si célèbres amitiés (Picasso, Jean Cocteau, Tristan Tzara, Paul Eluard...) seront également 
montrées au public pour la première fois.

Lorsque Apel.les Fenosa rencontre Nicole Damotte en 1946, il est un artiste reconnu, intégré 
dans le milieu artistique parisien. Issu d’un milieu cultivé, il a fui Barcelone en 1920, refusant 
le service militaire. Revenu en Catalogne durant les années 30, il en est chassé à nouveau, 
cette fois par le régime franquiste. Il vivra la période de la guerre entre Paris et le Limousin. 
Auteur de nombreuses petites sculptures, sa carrière est marquée par des commandes presti-
gieuses de pièces monumentales : Aux Martyrs d’Oradour (1944-1945), L’Olivier (commande 
de l’UNESCO en 1981).

Très vite après son mariage avec Fenosa, Nicole Damotte participe activement à la carrière 
de son mari. La jeune femme au tempérament énergique saura également se faire accepter 
rapidement par le cercle intime du sculpteur. Au cours des années soixante, elle commence 
un travail d’aquarelle et de gravure qu’elle signe du nom de Florensa (le nom de jeune fille de 
sa mère), mais ce n’est qu’en 2008 que ces œuvres sont pour la première fois exposées à 
l’Académie Royale des Beaux-arts de San Fernando à Madrid.

Les sculptures d’Apel.les Fenosa et les gravures de Nicole Florensa n’avaient jamais encore 
été présentées conjointement au public. C’est donc à une démarche inédite que la galerie 
VivoEquidem s’associe en exposant ces œuvres ainsi que des clichés personnels du couple. 
L’exposition FLORENSA/FENOSA a été réalisée en partenariat avec la Fondation Fenosa 
située à El Vendrell, en Catalogne et  le soutien de l’Institut Cervantès de Paris.

Novembre 2008

En catalan, il existe le point :  " . " que l’on trouve parfois 
dans les noms propres comme celui d’Apel.les Fenosa. 

Il faut prononcer :  Apèless Fenoza

L’exposition  " FLORENSA/FENOSA "  est présentée du 5 janvier 2009  au 31 janvier 2009,  
à la galerie VivoEquidem, 
113, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris 

Tél.: 09 61 26 92 13  M° Duroc
Mail : galerie@vivoequidem.net

Dans l’atelier de Picasso, rue des Grands Augustins, 23 avril 1944. Photographie de Brassaï. Tous droits réservés

Contact Presse 
Peggy Garinet
Tél. : 06 30 74 32 01
peggy.garinet@vivoequidem.net

Horaires d’ouverture du lundi au samedi,  de 14h à 19h30  et sur rendez-vous.

L’exposition  
" FLORENSA / FENOSA "
 est présentée 
du 6 janvier 2009  au 28 février 2009,  
à la galerie VivoEquidem, 

113, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris 
Tél.: 09 61 26 92 13  M° Duroc
galerie@vivoequidem.net

Vernissage de l’exposition :  le 8 janvier de 19h.30 à 22 h.
Présence de :  Nicole FLORENSA 
et de Miquel GARCIA,  directeur de la Fondation FENOSA

http://www.fundaciofenosa.org/
http://paris.cervantes.es/fr/default.shtm
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NICOLE FLORENSA, UNE VIE PASSIONNÉE

Nicole Damotte rencontre Apel.les Fenosa en 
1946, elle a 19 ans, il en a 47. 
Le sculpteur catalan, ancien combattant répu-
blicain, a déjà une longue vie derrière lui. 

Dès  1923, il est intime de Picasso qui lui achè-
te ses premières statuettes et lui commande 
un buste d’Olga Kokhlova. L’année suivante, 
Max Jacob rédige la préface de sa première 
exposition parisienne, exposition reprise en 
1928 par Zborowski, le marchand de Soutine 
et de Modigliani. 

En 1939, à la fin de la guerre d’Espagne, Fe-
nosa rentre à Paris. Coco Chanel, dont il fut 
l’amant, l’installe alors au Ritz, mais l’endroit 
lui déplaît.  Il donnera sa chambre à Jean 
Cocteau qui lui laissera son appartement de 
la place de la Madeleine. Les deux hommes 
se connaissaient depuis le milieu des années 
20,  Apel.les ayant réalisé un buste du poète 
qui avait a été perdu. En 1939, il en refait deux 
autres, l’un de grande taille avec une écharpe 
et un autre plus petit destiné à Jean Marais qui 
était mobilisé. 

Le 23 avril 1944, une photo prise dans l’ate-
lier de Picasso, rue des Grands Augustins, 
regroupe les amis que sont Françoise Gilot, 
Jean Marais, Pierre Reverdy, Jean Cocteau, 
Brassaï, Fenosa et Picasso. 

La même année, on confie à Fenosa la réalisa-
tion d’un monument commémoratif du massa-
cre des habitants d’Oradour-sur-Glane. C’est 
sur le laissez-passer des FFI lui permettant 
de se rendre à Limoges puis à Oradour (nous 
sommes encore en guerre) que Paul Eluard, 
resté à Paris, écrivit de sa main les mots de-
vant figurer sur le socle : 
« Ici des hommes firent à leurs mères et à tou-
tes les femmes la plus grave injure, ils n’épar-
gnèrent pas les enfants ».
 
En 1948, Apel.les  et Nicole se marient (Coco 
Chanel habille la mariée). Jusqu’à la mort du 
sculpteur, le 25 mars 1988, Nicole Fenosa 
participera activement à l’œuvre de son mari, 
prenant part à l’aménagement de l’atelier, au 
choix des assistants, à la fonte des pièces en 
bronze, à l’organisation d’expositions dans le 
monde entier ou à l’exécution  de commandes 
prestigieuses. 
Cette jeune femme énergique fut aussitôt 

FENOSA, Buste de Nicole, 1947, Fondation Fenosa 

«adoptée» par tous, de Picasso à Colette en 
passant par Viera da Silva qui occupait l’atelier 
voisin du sculpteur et fut pour Nicole presque 
une mère. 

Pendent les quarante années qu’ils vécurent 
ensemble, Nicole noua de profondes amitiés 
avec les « modèles » et amis qui se succédè-
rent boulevard Saint Jacques dont Tzara, Ju-
les et Pilar Supervielle, Henri Michaux, Jean 
Genet, Dora Maar, Germaine Richier, Francis 
Poulenc et tant d’autres. De ces amitiés reste 
aujourd’hui une impressionnante quantité de 
photographies, qui feront prochainement l’ob-
jet d’une exposition à la fondation Fenosa à El 
Vendrell, en Catalogne. 

Au cours des années soixante, elle commence 
un travail d’aquarelle et de gravure qu’elle si-
gne du nom de Florensa, mais ce n’est qu’en 
2008 que ces œuvres furent pour la première 
fois montrées au public à l’Académie Royale 
des Beaux-arts de San Fernando, à Madrid, 
aux cotés des Goya…
Nicole Florensa a aujourd’hui 82 ans et conti-
nue d’étonner par sa vive personnalité et son 
sens aigu de l’histoire. 
Ses gravures sont le reflet de ce regard bleu-
gris si particulier, éclairant toujours autant son 
visage. 

En villégiature : Fenosa à droite avec son ami Tristan Tzara. 
Photographie de Nicole Florensa. 

BIOGRAPHIE d’Apel.Les Fenosa

Né à Barcelone en 1899, le sculpteur Apel.les FENOSA quitte l’Espagne pour la France en 1920. A 
Paris, il rencontre Pablo Picasso qui l’incite à persévérer dans la sculpture et sera un de ses principaux 
collectionneurs.

En 1924, sa première exposition parisienne est préfacée par Max Jacob qui présentera également 
l’exposition de la Galerie Zborowski quatre ans plus tard.

En 1929, Fenosa retourne à Barcelone où l’on prépare une exposition de son oeuvre. Surpris par la 
proclamation de la République en 1931, il restera en Catalogne pendant la guerre d’Espagne et militera 
dans les rangs républicains. En 1939, l’arrivée des Franquistes au pouvoir le contraint à l’exil. Il rega-
gne la France, où il travaillera jusqu’à sa mort.

En 1944, le Comité de Libération du Limousin lui commande une sculpture commémorant le massacre 
du village d’Oradour-sur-Glane. Il crée le monument «Aux Martyrs d’Oradour» (1944-1945), actuelle-
ment installé à Limoges. A partir de 1946, il expose individuellement ou collectivement à Paris, Lon-
dres, Barcelone, Madrid, Prague, New-York, Tokyo, Rabat, Osaka, Casablanca, Carrare...

Ses expositions personnelles sont préfacées par les plus grands écrivains et poètes de son temps, 
parmi lesquels Paul Eluard, Jean Cocteau, Jules Supervielle, Josep Carner, Alexandre Cirici-Pellicer, 
Francis Ponge, Pablo Neruda, Michel Cournot, Roger Caillois, Salvador Espriu...

Peuplée de statuettes, son oeuvre compte aus-
si de nombreuses sculptures monumentales 
dont le «Christ» (1956-1957) pour l’église du 
Christ-Roi de Fribourg (Suisse), «Polyphème» 
(1949), installé à Dole en 1972, le «Sphinx» du 
fronton de la porte du Conseil Constitutionnel 
(1973), le monument au musicien Pau Casals 
à Barcelone (1976-1977), le relief «Saint-Geor-
ges terrassant le dragon» (1977) installé à Pa-
ris, «Orlando Furioso» (1971-1973) installé à 
Madrid et Montpellier, le «Beau Temps pour-
chassant la Tempête» (1978-1979) installé à 
Barcelone et à Paris-La Défense, le bas-relief 
«Ophelia» (1951), inspiré par Rimbaud, inau-
guré à La Défense en 1987.

En 1981, l’UNESCO lui commande l’exécution 
d’un trophée remis chaque année au lauréat 
du Prix de l’Education pour la Paix. Fenosa 
réalise alors l’«Olivier », symbole de la paix et 
attribut du poète.
En 1982, il reçoit la Médaille d’Or de la Géné-
ralité de Catalogne, en 1983 la Légion d’Hon-
neur et en 1987, la Médaille d’Or de la Ville de 
Barcelone.

De grandes rétrospectives ont été consacrées 
à l’oeuvre de Fenosa, à Madrid (Bibliothèque 
Nationale, 1979), Paris (Musée Rodin, 1980) et 
à Barcelone (Palau de Virreina, 1983-1984).

Apel.Les Fenosa meurt à Paris le 25 mars 
1988.

www.vivoequidem.net
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Nicole Florensa, Parc de Sceau, manière noire, 1971, 42.5 x 32 cm 
©Fondation Fenosa

Nicole Florensa, Clairière, 1970, manière noire, 25 x 19 cm 
©Fondation Fenosa

Nicole Florensa, Branche d’abricotier, 1964, burin, 37,5 x 28 cm 
©Fondation Fenosa
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FLORENSA / FENOSA

Galerie VivoEquidem

113, rue du Cherche-Midi

7506 Paris M° Duroc
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