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« Les voies de l’amour sont longues et brèves 
Parce que l’amour est très clair, pur, net, véritable, 
Subtil, simple, fort, diligent, resplendissant et 

Abondant en pensées nouvelles et en souvenirs anciens » 
 

Ramon Llull (1) 

 
1945 a marqué une nouvelle date dans la chronologie 

universelle. La dernière Guerre Mondiale avait pris fin et, en 
Europe, la paix éloignait de tous les esprits la terreur de la 
barbarie nazie. Les gens, intérieurement soulagés de la 
douleur, voulaient oublier les privations subies pendant le 
conflit. Une ère nouvelle s’ouvrait devant un avenir plein de 
promesses. Après sa libération, Paris redevenait le phare 
qui illuminait le vaste horizon de l’art et de la culture 
contemporaine. La capitale française, comme pendant 
l’époque des  avant-gardes historiques, était une fête. 

 
L’esprit de la modernité renaissait avec un grand élan 

rénovateur. La ville réparait ses dégâts matériels, se 
reconstruisait et édifiait de nouveaux bâtiments, on  éditait 
des  livres sans censure, on étrennait des pièces dans des 
théâtres bondés, les concerts et les ballets attiraient un 
public nombreux, on tournait des films, les chanteurs et les 
caricaturistes s’exprimaient sans obstacles. Dans les 
cabarets et sur les terrasses des cafés, il régnait une joie 
inhabituelle. Tout semblait neuf. Dans  les galeries d’art on 
célébrait des expositions de peintres et de sculpteurs 
d’avant-garde qui durant l’occupation allemande étaient 
restés comme cachés dans leurs ateliers. La vie 
intellectuelle et le goût pour une esthétique nouvelle 
retrouvaient la vitalité et l’éclat d’avant la guerre. 
 
 Pour un artiste espagnol du XXe siècle, Paris était un  
but, le centre indispensable de l’art moderne. Tant pour les 
vétérans des avant-gardes historiques de l’École de Paris 
que pour les réfugiés en France qui en 1939 avaient perdu 
la Guerre Civile espagnole ou pour ceux qui vivaient l’exil 
intérieur en Espagne sous le régime franquiste. Paris était 
un havre de liberté, le lieu où l’on respirait le souffle 
vigoureux de la force créatrice. Ce n’est pas surprenant 



donc que les meilleurs artistes ibériques aient vécu et aient 
réalisé leur oeuvre dans la Ville Lumière. Il suffit seulement 
de citer le nom de Picasso pour confirmer notre affirmation. 
Paris, ville cosmopolite, où travaillaient des artistes 
scandinaves, d’Europe centrale, slaves, latins, américains et 
asiatiques, retrouvait en 1945 son prestige le plus pur et 
son indiscutable dimension artistique jetant des ponts avec 
New York et projetant l’avenir de l’art dans toute sa 
dimension mondiale. 
 
 En février 1946, la paix toute récente, de façon 
fortuite, la jeune parisienne Nicole et le sculpteur catalan 
Apel�les Fenosa se rencontrent. Elle avait dix-neuf ans et lui 
quarante-sept. Fenosa, qui était un homme mûr, dans la 
plénitude de sa vie d’artiste, est tombé amoureux de la 
belle silhouette  menue de Nicole, qui était comme 
l’incarnation même de son idéal esthétique, comme la 
préfiguration de son archétype de l’ “éternel féminin”. 
Apel�les, homme expérimenté en matière de femmes et 
d’amour, dut s’armer de patience et faire la cour de façon 
traditionnelle pour réussir à se marier avec Nicole. La 
famille de celle qui serait son épouse s’opposait à ce 
mariage car elle considérait que Fenosa, en plus d’être 
artiste, un “montparno”, était trop âgé. Nicole, qui à cette 
époque-là était fiancée à quelqu’un d’autre, en mai 1948, 
deux ans après leur première rencontre, finit par se marier 
avec Apel�les, l’artiste dont elle fut le modèle et la 
compagne aimante. Ils vivront ensemble pendant un demi-
siècle en parfaite syntonie personnelle et artistique, 
consacrés l’un à l’autre. Nicole, qui n’arrêta pas de poser 
pour son mari, se consacra d’abord à la création d’objets 
plastiques et ensuite à la gravure. 
 
 Pendant la décennie des années cinquante, quand  
l’artiste peintre portugaise Vieira da Silva et le peintre 
hongrois Arpad Szenes vivaient dans le studio contigu à 
celui d’Apel�les et Nicole, sur le boulevard Saint-Jacques, 
les deux couples maintenaient des contacts quotidiens. 
A cela, il faut ajouter des dîners, les visites et les réunions 
avec d’autres artistes, poètes, critiques d’art et collec-
tionneurs. Aussi, l’assistance continue à des  inaugurations 



artistiques, conférences, séances de cinéma, concerts et 
soirées au théâtre. Apel�les, qui appartenait depuis son 
premier séjour à Paris dans les années vingt au cercle 
intime de Picasso, a toujours vécu en contact direct avec 
l’avant-garde parisienne. Nicole entra dans ce monde sans 
problème, s’identifiant entièrement avec l’ambiance d’une 
époque pendant laquelle la vie de l’art et de la sculpture 
ainsi que l’existence même des personnes se déroulent 
comme une spirale infinie et enveloppante. 
 
 Les lieux avec lesquels les personnes se sentent 
identifiées sont très importants. Apel�les et Nicole eurent la 
chance de vivre à Paris et, à partir d’ une certaine date 
(1958) furent les propriétaires d’une ancienne villa noble, le 
“Portal del Pardo”, dans le village de Le Vendrell 
(Barcelone). Le vif désir de pouvoir passer l’été en 
Catalogne et l’envie de posséder un atelier où pouvoir 
travailler en été sont les raisons pour lesquelles les Fenosa 
achetèrent cette vieille maison-palais que la famille Nin 
avait fait construire au XVIe siècle. Le souhait de posséder 
un bâtiment qui ait au moins une fenêtre gothique se 
réalisa donc parfaitement. L’actuelle Fondation Apel�les 
Fenosa est un exemple monumental de l’architecture, avec 
sa tour, au pied de laquelle s’ouvre l’arc d’entrée à la ville, 
ses grandes fenêtres gothiques et renaissance et son jardin 
avec un énorme palmier à l’ombre généreuse et 
proverbiale. Lieu de repos et en même temps de travail, 
beaucoup d’amis sont passés par El Vendrell qui, comme 
Tristan Tzara, jouissaient des excursions champêtres et des 
bains sur la plage où se trouve la maison du XIXe siècle que 
Pablo Casals fit construire au bord de la mer tout près de sa 
ville natale.  
 
 Nouvelle mariée,  Nicole  commença tous les matins à 
travailler à côté d’ Apel�les, dans un coin de l’atelier  
parisien  du Boulevard Saint-Jacques. D’après ce qu’elle 
raconte dans la biographie qu’elle a Publiée en 2002 sur 
son Mari, “je m’amusais à mouler des sirènes, des vases, 
des coupes et des centres de table –j’en ai beaucoup 
vendu– que l’on faisait cuire et que l’on émaillait dans le 
studio de Maynal”. Nicole, qui depuis son enfance avait 



dessiné dans ses cahiers scolaires et qui, dans son 
adolescence, avait copié des cartes postales des peintres 
post-impressionnistes comme Van Gogh, se rendit bientôt 
compte que la fabrication de ces objets utilitaires et 
décoratifs commençait à être un obstacle pour Apel�les, car 
en recevant  de plus en plus de commandes de grandes 
sculptures, elle avait besoin de plus d’espace libre dans 
l’atelier. Consciente du problème et suivant le conseil du 
sculpteur catalan Josep Granyer, Nicole choisit de faire des 
gravures. Après avoir assisté aux cours de l’ Académie 
Julian, dans la rue de la Grande Chaumière, Nicole put, 
dans un coin de l’atelier, installer son petit studio. Une fois 
rejetée l’idée des gravures à l’eau-forte, elle réalisa une 
série de gravures au burin pour, enfin, passer à la manière 
noire, technique pour laquelle elle démontra une grande 
préférence car elle trouvait que cela donnait un mystère 
plus profond à ses compositions. Son amie et voisine, le 
peintre María Helena Vieira da Silva, fut une des personnes 
qui l’encouragea le plus à entreprendre ce chemin de 
l’expression artistique. Pour signer ses gravures Nicole 
choisit le nom de Nicole Florensa, le deuxième nom de son 
mari, qui adorait sa mère Casilda Florensa. A propos de la 
provenance italienne de ses deux noms de famille, Fenosa, 
dont l’ascendance était rurale, du village d’Almatret, sur les 
berges de l’Èbre, à la limite entre la Catalogne et l’Aragón, 
plaisantait en disant qu’elle était judeo-vénitienne. Sans 
doute il avait raison car pendant les XVIIIe et XIXe siècles, 
dans les manufactures de verre d’Almatret travaillaient de 
nombreux artisans venus de l’italienne « Ville des 
Lagunes ». 
 
 L’art des gravures de Nicole Florensa, aux traits 
incisifs et délicats et aux jeux d’ombres et de lumières 
sensibles et nuancés, se déroule semblable à un fleuve à 
méandres, parallèle à celui des formes des sculptures 
aériennes et légères d’Apel�les Fenosa. Cependant, chacun 
parcourt des chemins différents. On pourrait dire 
divergents. Tandis que l’univers de Fenosa, plein d’une 
grâce moderne et praxitélienne, est figuratif rempli de 
vibrantes créatures poétiquement métamorphosées et 
blessées par le temps, de dieux et d’êtres humains subtils 



et vibrants transformés en végétaux, au contraire, le 
monde de Nicole Florensa est plus terrestre et d’un 
naturalisme plus quotidien. Les tiges d’une plante avec les 
pousses, les pampres et les boutures d’une vigne, les 
bouquets de fleurs ou les écorces d’un bouleau ainsi que les 
paysages de sentiers sinueux avec des vignobles et des 
oliveraies en quinconce, constituent les thèmes essentiels 
de ses gravures au burin. Plus complexe est sa vision 
chaleureuse des intérieurs intimes et domestiques et de la 
silencieuse chatte Manon, qui vécu avec le couple pendant 
vingt ans. Les pièces illuminées par la lune, les rideaux, les 
chaises, les meubles et les objets du salon aux fenêtres 
entrouvertes constituent le répertoire des manières noires. 
Seuls les paysages urbains des villes  visitées par le couple 
alternent avec les compositions dépouillées et “zen” de son 
oeuvre plastique. 
 
 La poésie d’Apel�les Fenosa est celle d’un passé 
mythique qui convertit en mythique le présent. Sculpteur 
d’une culture littéraire et musicale, il sait comment rendre 
vivante la matière qu’il modèle en argile de ses mains 
tremblantes et sensibles. Le rythme et la cadence de ses 
figures chantent la joie de vivre et, en même temps, 
captent l’inexorable fugacité de ce qui existe. Le temps, 
ainsi que la flamme ardente qui consume et métamorphose 
les corps, néanmoins, n’altère pas la sérénité que l’artiste 
transmet à ses figures qui, malgré le vent violent qui agite 
leurs cheveux et leurs habits, ne perdent jamais l’équilibre. 
Les êtres créés par Fenosa sont toujours l’affirmation du 
pouvoir de la beauté et de la vérité, du fabuleux destin de 
la bonté humaine et spécialement de l’ “éternel féminin” 
comme moteurs de la joie de vivre. Face à ce monde, ou 
plutôt, comme contrepartie et à la fois en participant de son 
aura magique, Nicole Florensa réalise une oeuvre dans 
laquelle trouvent toute leur force la réalité du sensible, la 
musique silencieuse de la perfection du plus simple et 
courant, la sublimation du monde quotidien, dans sa plus 
profonde et émouvante perception esthétique. 
 
 Le Musée des Beaux Arts de Berne, pendant les 
années quatre-vingts du dernier siècle a célébré un cycle 



d’expositions sous le titre de “Dialogues d’artistes-
Résonnances”, où on faisait la confrontation d’artistes qui 
avaient formé un couple, qui physiquement et 
sentimentalement avaient vécu une grande partie ou toute 
leur vie ensemble, comme Camille Claudel-Auguste Rodin, 
Sophie Taeuber-Jean Arp ou Lee Krasner-Jackson Pollock. 
Les cas de Georgia O´Keffe-Alfred Stieglitz, Sonia et Robert 
Delaunay, María Helena Vieira da Silva-Arpad Szenes ou 
Biala-Alain Brustlein sont, en ce sens, emblématiques. En 
Espagne ce phénomène moderne s’est produit avec Eva 
Aggerholm-Daniel Vázquez Díaz, María Moreno-Antonio 
López García, Isabel Quintanilla-Francisco López 
Hernández, Amalia Avia-Lucio Muñoz, Isabel Villar-Eduardo 
Saenz et beaucoup d’autres. Phénomènes de notre époque, 
la confrontation et interaction de deux personnalités 
distinctes supposent un échange logique et réciproque et en 
même temps un espèce d’armistice dans la guerre secrète 
des sexes. 
 
 La création artistique de chacun d’entre eux et le rôle 
semblable ou distinct de chacun des interlocuteurs 
artistiques mérite toujours d’être comparé et soumis à une 
valorisation psychologique et historique. La vie quotidienne 
en commun ne peut pas se séparer du travail personnel de 
chacun des artistes. Dans le cas de Nicole Florensa et 
d’Apel�les Fenosa, avec la différence d’âge entre les deux et 
le fait qu’elle soit passée d’être la muse et le modèle à être  
artiste et créatrice, dans le milieu parisien et catalan de la 
seconde moitié du XXe siècle est paradigmatique et digne 
d’être reconsidéré à la lumière des idées et des réalisations 
artistiques de la brillante période qui nous a précédée. 
 
 
      Antonio Bonet Correa 
 
 
 
(1) Verset 71 de la version du « Libro de amigo y amado » que Max 
Jacob a traduit en 1919 pour les Éditions de la Sirène. En 1947, 
comme hommage à Max Jacob, Fenosa a illustré ces textes pour une 
édition qui n’a vu le jour que lorsqu’en 2003 la Fondation Apel�les 
Fenosa et l’Institut Ramon Llull l’ont éditée. 


