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“L’époque moderne  part de la confusion.  

Mais voir les choses et les problèmes avec les yeux  du dessinateur sera 
toujours la meilleure garantie contre le désordre.” [1] 

  
Eugeni d’Ors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaume Mercadé. Le dessin essentiel.  
  
Le commentaire que nous offrons dans ces pages a pour but d’introduire le 
lecteur à la trajectoire comme dessinateur de l’orfèvre et peintre du 19 siècle 
Jaume Mercadé i Queralt (Valls, 1889 - Barcelone, 1967). Malgré  la grande 
quantité d’expositions consacrées à l’artiste de Valls, depuis sa mort, nous 
n’avions jamais eu l’occasion de montrer et de  justifier, d’une façon autonome 
et approfondie, cet aspect intime de son art. Pendant son heureux parcours 
comme créateur, le dessin a toujours constitué le point de départ de ses 
oeuvres. En sont la preuve la grande quantité de notes préparatoires  –souvent 
en qualité d’oeuvre définitive– pour ses paysages, portraits, nus, natures 
mortes ou pour les broches, pendentifs, services à café, couverts, ostensoirs 
que ses archives nous ont découverts. Nous avons pu comptabiliser jusqu’à 
cinq mille dessins de bijoux dans son  fonds et jusqu’à un millier d’autres, 
relatifs à la peinture, qui couvrent depuis ses années de  formation à Barcelone 
au début du siècle jusqu’à sa mort. Un véritable arsenal de la créativité dont 
nous voulons offrir un primer aperçu, nécessairement limité et comme 
introduction, en profitant de l’occasion que nous offre la  Fondation  Apel·les 
Fenosa. 
  
  
Le trait  noucentiste. Du paysagisme au portrait.  
  
Le dessin a été une des principales disciplines artistiques revendiquées par les 
théoriciens  du mouvement noucentiste. Eugeni d’Ors, Joaquim Torres-Garcia 
ou Francesc d’Assís Galí, exaltaient la culture de la forme concrète, linéaire et 
raisonnée face aux modernistes, amis des flous   et des  recherches d’effets 
chromatiques. Il fallait revenir au dessin pour pouvoir saisir de l’oeuvre d’art –en 
architecture, peinture ou dans les arts décoratifs– ce qui est essentiel, sans 
effets décoratifs gratuits, exprimant avec la moindre quantité de traits possibles 
l’émotion artistique. Jaume Mercadé s’est formé au contact de cette génération. 
Né à Valls en 1889, à  l’âge de dix-huit ans, au moment même de l’explosion du 
noucentisme à Barcelone,  son père, propriétaire d’un  magasin de cadeaux  
dans ce village de la province de Tarragone, décide de l’envoyer à  Barcelone 
pour qu’il apprenne le métier d’argentier. Il entre à l’atelier de Jaume Sunyer i 
Parera, le père du grand bijoutier noucentiste Ramon Sunyer, héritier d’une 
saga très ancienne d’argentiers de la ville de Barcelone avec qui Mercadé 
apprendra les bases du métier. Conseillé par le Père Aragonès, la première 
personne qui, à l’école élémentaire de Valls, avait découvert ses aptitudes 
artistiques, Mercadé s’inscrit à l’Ecole d’Art Francesc Galí pour compléter son 
métier par la formation picturale. Cette décision changerait  radicalement le 
cours de sa trajectoire comme artiste. Francesc Galí a été un des référents du 
mouvement noucentiste, son principal maître et pédagogue. Homme fidèle et 
proche de personnages illustres comme Enric Prat de la Riba et Eugeni d’Ors, il 
finirait par devenir directeur de l’Ecole Supérieure des Arts et Métiers de la 
région de Catalogne et un des principaux membres du Conseil de Pédagogie 
de la grande institution catalane. Avant d’avoir assumé ces importantes 
responsabilités  publiques, Francesc d’A. Galí avait fondé une école d’art 
privée  en 1906, rue de la Cucurulla à Barcelona. La position de Galí comme 
figure de référence dans la pédagogie noucentiste est avalisée par  la grande 



quantité d’artistes de premier niveau qui surgirent de ses cours entre 1906 i 
1915: Llorens Artigas, Joan Miró, Rafael Solanich, Josep Goday, Josep Aragay, 
Manuel Humbert, Rafael Benet, Mirambell...   
  
Les principes d’enseignement de Francesc d’A. Galí ont été révolutionnaires 
pour la pédagogie artistique moderne catalane. Dans sa doctrine, le dessin 
constituait un élément primordial, à tel point que durant ces années-là surgirent 
de ses cours de meilleurs dessinateurs que  des peintres ou sculpteurs 
(Aragay, Humbert, Andreu, Ricart). Tel que l’ont raconté quelques uns de ses 
élèves les plus illustres, Galí, avant que ses élèves s’immergent dans 
l’apprentissage des arts nobles, consacrait des mois à les préparer dans l’art du 
dessin. Il leur enseignait à comprendre la structure interne des objets et à 
savoir insérer les parties fondamentales de l’oeuvre d’art dans son ensemble 
harmonique. Même au moyen de leçons tout aussi fantaisistes qu’efficaces. 
Joan Miró se souvient comment Galí leur faisait dessiner, avec les yeux 
bandés, des pommes, des pommes de terre, et même des sculptures que les 
jeunes apprentis artistes devaient définir en se servant seulement de leur 
propre intuition tactile. Cet exercice servait à l’élève, d’un côté à apprendre à 
déterminer l’essence des objets, d’un autre à éveiller et à renforcer sa propre 
personnalité artistique, sans copier ni imiter  comme on enseignait alors dans 
les académies. Dans un autre exercice dont les élèves de Galí se souviennent 
bien, le maître les emmenait au Montseny sans outils de travail, seulement 
pourvus, selon l’expression de l’artiste, “d’une couronne d’yeux autour de la 
tête”. Avec cette méthode Galí leur apprenait à regarder, à capter les parties 
fondamentales du paysage, qu’ils reproduisaient après  dans les cours grâce au 
dessin. Il s’agissait d’une précieuse contribution à l’histoire de l’art moderne, qui 
réagissait contre le paysage maniéré et trompeur des romantiques –contre les 
scènes pastorales de vaches s’abreuvant et de paysans en béret–, ou contre 
l’insipide paysage académique. 
  
L’obsession pour l’enseignement du dessin était telle que Francesc Galí a 
même organisé depuis le conseil pédagogique de la région dont il était un des 
principaux conseillers, des journées consacrées à  “La pédagogie du dessin  et 
de la couleur”, en hiver 1916[2]. Dans un article paru dans  la revue Vell i Nou[3], 
on a résumé ainsi quelques leçons données par Galí pendant ces conférences: 
“A Barcelone on enseigne trop le dessin ; il y a trop de gens qui savent dessiner 
correctement, mais qui, n’ayant pas pénétré la forme des choses n’ont par 
conséquent pas compris le sentiment de l’Art ; cela constitue un grand danger 
pour les belles choses” [···] “Toute cette armée de bons dessinateurs  a formé le 
gros noyau de la majorité de peintres qui avec leurs toiles causent un si grand 
préjudice aux arts plastiques, discréditant la peinture et en faisant baisser le 
niveau. [···] Ce monsieur qui sait dessiner selon les règles, avec des mesures et 
des méthodes,  et qui se croit en possession de la vérité, c’est le même qui, 
après, se moque de Cézanne ou d’un autre  grand maître moderne, trouvant un 
bras trop court ou une jambe mince.” [···] “Est-ce qu’on a enseigné assez le 
dessin? Plutôt que de copier les choses avec un dessin correct, il faut 
enseigner à voir les choses. Si on avait commencé par là on aurait épargné à 
Barcelone beaucoup de contrariétés esthétiques.”  
  



Par ces principes d’enseignement Galí amplifiait les bases du paysagisme 
moderne dans notre pays; le paysage entendu d’une façon autonome, sans 
anecdotes ni discours, et exprimé en recherchant la communion entre l’étude et 
le sentiment, à l’image et selon le modèle de l’art de Paul Cézanne, qui a été un 
des peintres de référence de cette génération; un paysage émouvant et, en 
même temps, transmetteur essentiel de ses traits les plus caractéristiques, 
comme la montagne de Sainte Victoire, les pins, rochers ou chemins du midi 
français dans l’art du peintre d’Aix. Dans le même sens, les dessins et peintures 
de Mercadé ont exprimé d’une façon essentielle et archétypique les paysage de 
la région du Camp de Tarragona: les amandiers, les caroubiers, les rives, les 
mas, les anciennes remises à outils,  les agaves. Tout en évoquant les leçons 
de son maître dont il se souvenait tant, Mercadé s’émotionnait en contemplant 
le paysage mais  consumait l’acte créatif depuis l’atelier pour ne rien perdre de 
son caractère essentiel. “Mercadé –soulignait avec beaucoup d’esprit 
Sempronio- croyait comme Wilde que c’était la nature qui imitait l’art, et avec 
cette conviction il s’imprégnait avant  tout de l’esprit des paysages et après une 
longue contemplation, reclus dans son studio, c’était quand il se mettait à 
dessiner, sans vouloir avoir devant lui le témoignage de la réalité trompeuse qui 
le priverait de faire usage  du don de la simplification.”[4] 
  
Devant l’acte créatif Mercadé était très méthodique. En premier lieu, il étudiait 
longuement le paysage et il en déterminait la toile de fond: les champs, les 
cieux, la mer; dans un second temps il définissait les éléments caractéristiques 
de l’environnement: les arbres, les demeures rurales, et il en traçait le squelette 
le plus élémentaire; finalement, souvent, il écrivait sur  papier, les couleurs qu’il 
utiliserait dans l’oeuvre définitive. Un dessin essentiel qui aiderait à rendre plus 
compréhensible le tableau, et qui ferait que la communication en résulte plus 
effective. Ses tableaux semblent même se réduire tous dans  la structure du 
paysage: ce sont les troncs et les mas et leurs lignes élémentaires qui dominent 
le contenu avant la suggestion chromatique. “Noucentisme et structurel ne sont-
ils pas jusqu’à un certain point  synonymes de l’esprit?” -se demandait Eugeni 
d’Ors en 1911 depuis son glossaire. “En peinture le structuralisme représente 
tout le contraire de l’Impressionnisme. Celui-ci, romantique, avait le culte de la 
sensation. Celui-là, classique, a le culte de la raison- Pour cette raison 
l’Impressionnisme nous répugne”[5] Dans le même sens, Sempronio 
réfléchissait  avec lucidité sur ce caractère structurel des oeuvres de Mercadé: 
“Si nous réduisions photographiquement en noir toute sa peinture de chevalet, 
nous verrions jusqu’à quel point l’importance de la structure linéaire est 
décisive, nous portant à penser que la couleur chez Mercadé réalise une 
fonction assez secondaire et que toute la force réside  dans l’ intelligence de 
son trait”.  
 
C’est durant les années cinquante et soixante où ce principe ordonnateur s’est 
le mieux reflété. Cette étape est caractérisée par le rapprochement progressif à 
la nature; Il commence à réaliser des premiers plans, de troncs, de rives, de 
maisons, de langues de terrain. Parfois le peintre compose en appliquant des 
traits rapides, exactement comme les calligraphes orientaux, mais très bien 
situés dans l’ensemble du paysage. Et même sans que  l’oeuvre en résulte 
froide par l’excès d’étude. Jaume Mercadé devant la création artistique 
s’exprimera toujours en laissant affleurer ses émotions les plus intimes, évitant 



les pièges de la raison. C’est comme si  Mercadé faisait un clin d’œil à ce grand 
commentaire que Goethe a dédié aux dessins de son très fidèle Eckermann: 
“les dessins originaux n’ont pas de prix non seulement parce qu’ils donnent 
l’idée de l’artiste dans toute sa pureté la plus grande, et aussi parce qu’ils nous 
mettent directement dans le même état d’esprit que l’artiste au moment de 
l’invention” 
  
Dans sa première période, depuis sa première exposition individuelle à 
Barcelone en 1917 jusqu’à  l’éclatement de la Guerre Civile, nous trouvons 
cette méthodologie appliquée dans des paysages d’ensemble; émouvantes 
vues panoramiques des alentours de Valls où le  peintre exprime son  intime 
émotion vers les traits  plus génériques du paysage : la lumière intense sur la 
région, la force tellurique des terres, la placidité ordonnée des champs de terre 
aride. Les arbres et les mas apparaissent à petite échelle, tracés comme des 
essais, et intégrés naturellement dans l’ensemble. C’est la période de plénitude 
de Mercadé, au cours de laquelle il a gagné les premiers prix et la 
reconnaissance ainsi que ses expositions les plus mémorables à la Sala Parés, 
dans les Salles Dalmau ou dans les « Salons de Primavera ». Son art a fait 
l’objet de tant d’éloges dans  la Barcelone de l’entre-deux-guerres qu’une de 
ses expositions a même fait l’objet d’un article éditorial en première page de La 
Publicitat, le 18 décembre 1931. L’auteur qui l’a signé était l’écrivain et historien 
Antoni Rovira i Virgili: “Il y a un clair-obscur qui est une révélation de son âme 
et une révélation de la structure intime de l’esprit catalan”. Rovira i Virgili, 
appelant à la morale noucentiste, voyait que l’oeuvre de Mercadé non 
seulement était structurelle dans  les formes mais aussi dans les contenus: ses 
paysages apparaissaient comme de vives expressions raciales de son  peuple.  
 
Les dessins de nus et de portraits méritent un commentaire spécial. Quand la 
guerre a éclaté, Mercadé a déménagé avec sa famille au village de Viladrau, au 
cœur du Montseny. Dans ce village, protégé du bruit et des bombes, le peintre, 
qui ne sortait pas pour peindre d’extérieurs par peur d’être détenu (il faut tenir 
compte du fait que Mercadé avait été l’auteur par exemple de la médaille d’Or 
de la présidence de la Generalitat commandée par le président Macià), a 
décidé, en réponse à ses besoins artistiques, de s’enfermer dans son refuge et 
de peindre les gens du village. Son fils Jordi allait recruter des modèles, qui 
pour un salaire modeste exposaient leur nudité, nudité souvent crue et amaigrie 
de temps de guerre, pour la distraction du peintre. Mercadé a dessiné des 
dizaines d’esquisses au naturel entre 1936 et 1939 et en a utilisé quelques 
unes, après  la guerre, pour  définir de grandes compositions picturales. 
  
  
Dessins d’orfèvrerie et d’argenterie.  
  
Sûrement  un des facettes les plus méconnues de l’artiste et que nous avons la 
possibilité de montrer pour la première fois au cours d’une exposition, c’est 
celle relative aux dessins de bijoux. Mercadé a surtout été orfèvre; c’était son 
métier, son principal modus vivendi. La peinture, malgré  son indiscutable 
qualité, n’était plutôt qu’un loisir qu’il effectuait durant les longs étés ou durant 
les périodes de vacances ou les week-ends. Mercadé a été avec Ramon 
Sunyer un des bijoutiers de référence de la période 1917-1960 à Barcelone. Il a 



gagné depuis très tôt des prix internationaux -diplôme d'honneur et médaille 
d'argent à l'Exposition des Arts Décoratifs de París (1925); grand prix et 
médaille d'or à l'Exposition Internationale de Barcelone (1929)- et il a reçu des 
commandes des principales institutions catalanes - la “Veracreu” de Montserrat; 
la plaque de l’Institut de culture de la femme; la médaille d’Or de la présidence 
de la Generalitat. En même temps, son art a été très apprécié par la 
bourgeoisie catalane de son temps et il a réalisé des centaines de projets et de 
dessins pour les familles les plus aisées de la ville (les Guarro, les Plandiura, 
les Puig, les Fàbregas, les Monegal...). Mercadé n’improvisait pas dans son 
métier. Il dessinait scrupuleusement chaque broche, chaque bracelet; Il donnait 
une dignité et une importance centrales même à la cuillère à café.  
Souvent il peignait et signait les dessins imprimant son sceau inné d’artiste. 
Il a également exercé la bonne habitude de conserver les dessins et grâce à ce 
geste prévoyant nous pouvons aujourd’hui suivre l’évolution de style de son art. 
  
A la différence de la peinture, dans le domaine de la joaillerie Mercadé a 
toujours été très attentif aux dernières tendances internationales surgies à 
Paris. Dans un premier moment, dans les années qui ont suivi son début 
artistique à Barcelone, nous pouvons  apprécier un style encore très inspiré du 
noucentisme. D’un côté, ses œuvres et ses pendentifs dénotent une facture 
historiciste, proche du style de la joaillerie baroque barcelonaise. Mercadé a 
passé une grande partie de sa formation comme orfèvre à dessiner à la 
bibliothèque du Musée d’art de Barcelone où Joaquim Folch i Torres, le premier 
directeur du centre, lui montrait les livres des épreuves des apprentis de la 
villee: des centaines d’examens que les argentiers depuis la renaissance 
jusqu’aux 800 avaient passés pour devenir chefs d’atelier. Avec ce style néo-
baroque Mercadé  s’est présenté à l’exposition d’arts décoratifs de Paris en 
1925 où il a été récompensé par un des meilleurs prix  que la délégation 
catalane a obtenus à ce concours si important. La concurrence à ce prix a 
changé substantiellement l’orientation stylistique de Mercadé. Là il a eu la 
possibilité d’observer lui-même les dessins d’orfèvrerie des bijoutiers Deco (Van 
Cleef and Arpels, Fouquet Cartier ou Puiforcart) qui débutaient précisément à 
ce concours parisien de 1925. Dans les créations des années suivantes l’art de 
Mercadé se rationalise et se simplifie. Avec ce style sobre et moderne Mercadé 
se présentera à l’exposition internationale de Barcelone et dessinera la médaille 
d’or pour la Présidence de la Generalitat, commandée par le président Macià 
par l’intermédiaire de son conseiller de Culture, Ventura i Gassol. De même, 
dans le domaine de  l’argenterie il sera un interprète fidèle du  rationalisme 
Déco du grand dessinateur  danois Georg Jensen. 
  
Après la guerre, les dessins  de Mercadé dénotent l’évolution de sa joaillerie 
vers l’organicisme des formes naturelles. Il s’agissait  d’un premier pas vers 
l’élaboration d’une oeuvre plus personnelle, éloignée des modes 
internationales. Et, comme dans la peinture, ce virage introspectif se 
matérialisera dans l’expression des formes archétypiques de son cher Camp de 
Tarragona, sans qu’il  se montre jamais  infidèle à l’attitude essentielle devant la 
composition et dans la structuration des formes. Le bijoutier dessinera des 
feuilles, des fleurs d’amandiers, des caroubes, des agaves, des fleurs de 
muguet, des étoiles de mer, introduisant des nouveautés techniques avec l’or et 
l’argent, ou chromatiques, avec les pierres précieuses ou les émaux, qu’il 



déterminera dans ses dessins en colorant les papiers. Josep Maria Junoy, 
avant  la guerre, a dédié à sa joaillerie des mots émouvants qui semblent 
annoncer ce que l’art de Mercadé deviendrait dans les décennies suivantes. “Il 
y a des choses inanimées, les coraux et les perles, par exemple, qui ont 
comme une sorte de nostalgie de la vie passée, qui semblent rougir comme la 
joue d’une jeune adolescente, qui semble un sourire entre soupers. Or, avec 
ces métaux Jaume Mercadé a su nous donner une même sensation et qualité 
organiques. Comme le grand Gaudí avec ses pierres biologiques, notre artiste 
nous fait oublier aussi la matière du minerai. Les lignes de ses pièces 
d’argenterie croissent comme une plante, ont un rythme de vague, quand on y 
passe la main elles palpitent comme un corps vivant. Aux travaux des 
argentiers nordiques il manque la grâce, le mouvement et surtout le parfum, cet 
arôme caractéristique de  nos divines plages ensoleillées et de nos merveilleux 
bois parfumés de thyms et de romarins”   
  
Remarquons comment Junoy souligne dans l’œuvre de Mercadé, malgré son 
organicisme de plus en plus exaltant, les lignes de croissance qui déterminent 
la structure claire et harmonieuse de ses bijoux. C’est-à-dire que malgré 
l’empreinte plutôt décorative, moins “Deco” si on veut de cette seconde étape, 
Mercadé ne perd pas le sens de l’ordre et la structure de la composition. 
L’orfèvre de Valls continuera à dessiner fébrilement jusqu’aux années qui 
précèdent sa mort. Les dernières compositions que nous avons découvertes 
sont, de façon étonnante, les plus expérimentales et osées  de toute sa 
production de bijoux. Si dans ses compositions picturales des années cinquante 
et soixante, Mercadé utilise comme recours plastiques les sables et la matière 
que les peintres « informalistes » de la même époque expérimentaient, dans le 
domaine de l’orfèvrerie, et surtout dans ses dessins, on remarque un intérêt 
pour l’abstraction cultivée en Catalogne et en France dans les années d’après-
guerre. Des  formes originales dans la forme et la couleur, qui dénotent 
comment l’illustre artiste de Valls a maintenu inaltérée, jusqu’à son dernier 
souffle, son inquiétude innée envers les mouvements artistiques d’avant-garde 
qu’il a toujours considérés et intégrés au cours de sa vie, avec personnalité, 
dans son oeuvre. 
  
  
Jaume Mercadé-Apel•les Fenosa. Reconstruction d’une  amitié.  
  
Malgré leur appartenance à deux générations différentes –Mercadé et Fenosa 
avaient douze ans de différence- les trajectoires vitales et artistiques des deux 
illustres artistes catalans se sont croisées à différents moments  tout au long de 
leur vie. Sans  données historiographiques en main, les légendes orales 
transmises dans la famille Mercadé, dont a été témoin la personne même qui 
vous écrit ces pages, parlent d’une amitié scellée par différentes anecdotes et 
démonstrations d’affection. Je me souviens comment chez mon grand-père, 
chez Jordi Mercadé, on respirait l’art de Fenosa d’une façon naturelle et on 
parlait toujours de son œuvre et de sa personne avec beaucoup de respect. Ce 
que mes yeux admiraient avant d’identifier les choses du monde par leur nom 
c’était la splendide collection de sculpture catalane que Jaume Mercadé avait 
réuni avant la guerre Civile et où figuraient au moins quatre statues de Fenosa. 
Comme nous avons pu identifier plus tard, en faisaient partie: un portrait de  



Montserrat Fargas, le portrait de Jordi –de mon grand-père quand il avait dix 
ans– et deux  statuettes de plus des années trente. Toutes des œuvres des 
années antérieures à la guerre et qui nous introduisent dans la période où les 
deux artistes ont maintenu plus de relations: entre le retour de Fenosa à 
Barcelone en 1929 et le début de la guerre Civile. Durant cette époque dorée 
des arts catalans Mercadé et Fenosa se sont retrouvés dans de nombreuses 
expositions de la ville, en particulier à la salle Parés. On les trouve pour la 
première fois  exposant ensemble  au Salon d’ Automne de la salle Parés en 
1928, auprès de la liste habituelle d’artistes de la galerie (Domingo, Bosch 
Roger, Benet, Humbert, Mompou, Manolo). Précisément les deux artistes ont 
débuté ensemble lors d’une exposition des plus célèbres de l’histoire de l’art 
moderne catalan; la même où Salvador Dalí a présenté le subversif “Dit Gros, 
platja lluna i ocell podrit” et a donné la conférence “L’art catalan et sa relation 
avec le plus récent de la jeune intelligentsia”, qui a causé un bouleversement 
au sein  du “stablishment” artistique barcelonais.  
  
A la salle Parés, les deux artistes catalans se sont aussi rencontrés pendant 
l’exposition annuelle du groupe des Arts et des Artistes (1930), à la foire d’Art 
qu’a organisée le Cercle Artistique de Sant Lluc en automne 1931, comme à 
l’exposition commémorative du Cinquantième anniversaire de la salle Parés 
(1933). Cependant, le concours  d’art le plus important de cette période où les 
deux artistes ont participé simultanément a eu lieu lors des Expositions de 
Printemps qui ont été organisées au Palais de Montjuïc. En 1932, la 
Commission de Culture et le Comité des Musées, avaient décidé de réactiver 
l’Exposition  annuelle d’art à Barcelone qui avait été interrompue par la dictature 
de Primo de Rivera. Les Expositions de Printemps ont été, entre 1932 et 1935, 
un des événements majeurs de la réalité artistique barcelonaise; c’était là où 
les artistes les plus grands et où les débutants montraient leurs dernières 
créations artistiques. Fenosa et Mercadé ont participé à toutes les éditions. En 
1933, Mercadé a présenté  l’oeuvre “Eucaliptus i Pins”, pendant que Fenosa a 
participé avec un nu de marbre et le portrait de Montserrat Fargas, précisément 
celui qui finirait dans les vitrines de la collection de sculptures de Jaume 
Mercadé. Ils ont exposé aux côtés de l’élite  de la réalité artistique barcelonaise: 
les nus de Domingo, de Créixams ou de Camps Rivera; les vases de D. 
Carles;  les marines de Tossa de Benet; les paysages urbains de Bosch Roger i 
Amat; les paysages soutiniens de Pere Daura ou de Pidelasserra; les 
danseuses de Grau Sala; le portrait de Macià de Clarà; les têtes égyptiennes 
de Rebull; les laqués de Sarsanedes i Granyer; l’hyperréalisme de Feliu Elias 
ou les dessins de Nogués ou d’Opisso. L’art des deux artistes a été objet de 
commentaires dans les moyens de communication de l’époque.  
  
La période de l’entre-deux-guerres en Catalogne a été un des moments de 
notre histoire moderne de l’art où se sont prodiguées le plus de  collaborations 
entre artistes. L’enseignement des professeurs noucentistes, comme Francesc 
d’A. Galí ou Labarta dans les écoles d’art, était tout à fait  transversal; ils ne 
limitaient pas l’artiste à une pédagogie réduite aux disciplines orthodoxes de 
l’art –comme la peinture ou la sculpture- sinon qu’on laissait l’élève choisir 
librement la technique qui convenait le mieux à sa  sensibilité: la céramique 
(Aragay), la gravure (Ricart), la jardinerie (Mirambell), l’émail (Andreu, Gol) la 
laque (Granyer, Benigani), le tissu (Aymat) ou la joaillerie (Mercadé, Sunyer). 



Dans ce conteste Mercadé a effectué des pièces de joaillerie en collaboration 
avec le céramiste Artigas, avec Francesc Vayreda, avec Benigani, et aussi, 
possiblement, avec Appel·les Fenosa. En sont la preuve deux projets de plaque 
commémorative où Mercadé inscrit, à côté des reliefs sculptés, le nom de 
Fenosa. Les sculptures que Mercadé a pu commander à Fenosa, et que 
l’orfèvre lui-même a fort bien dessinées sur le projet, sont d’ascendance  
classique, dans un style très proche de celui que le sculpteur utilisait pendant 
ces années antérieures à la guerre à Barcelone. Malheureusement nous 
n’avons pas su  découvrir si Mercadé a fini par  réaliser les deux projets, bien 
que par l’état avancé des dessins, nous pouvons déduire qu’aujourd’hui ils 
doivent dormir dans quelques unes des collections particulières des 
descendants des personnes qui recevaient l’hommage. L’inscription semble 
faire référence à un certain M. Carles –nous ne croyons pas qu’il s’agisse  du 
peintre–  et à Joan Fàbregas. 
  
La dernière exposition où on les voit participer ensemble a eu lieu pendant  une 
exposition bénéfique à la Galerie Valenciano du Passeig de Gràcia, au 
printemps 1936, et qui portait comme titre “Pro-nens”. Le catalogue de 
l’exposition avait comme prologue  un texte de Joan Sacs que nous nous 
permettons de reproduire dans ces pages pour la singularité de son ton et de 
son contenu et parce qu’il nous  approche sensiblement d’une des époques 
avec le plus de ferveur artistique et  culturelle de  notre petite histoire de l’art: 
“Dans notre pays, comme il y a tant de choses qui restent à faire, souvent nous 
devons entreprendre des travaux de cette sorte, plus ou moins claire, la 
bienfaisance transparaît. [···] L’oeuvre collective que représente cette exposition 
est très modeste si on la compare aux grandes gestes de l’énorme épopée  
collective que le monde est en train d’achever. Ce serait  dérisoire et nous 
mourrions de honte si nous ne pouvions réaliser avec succès, rapidement et 
fructueusement ce petit épisode d’humanitarisme, offert à notre public  avec 
autant  d’avantages pour lui”  
  
Avec l’arrivée de la guerre Civile les vies de Mercadé et de Fenosa se sont 
séparées. Le sculpteur est retourné  à Paris, où, comme on le  sait, il restera 
jusqu’à sa mort. Mercadé restera à Barcelone, continuant avec son magasin de  
bijoux, à partir de 1945 installé sur la Rambla Catalunya, et avec son activité 
picturale. Nous n’avons aucun indice que les deux artistes se soient retrouvés 
quand Fenosa a décidé de partir en 1957 et qu’il a acquis une maison au 
Vendrell pour y passer les étés. Il ne reste aucune lettre ni aucun souvenir de la 
part de sa femme qui parlent de retrouvailles des deux artistes à la maison du 
Vendrell, fait qui d’autre part ne manque pas de nous surprendre étant donné la 
proximité de ce village de Tarragone avec Valls, où Mercadé passait tous les 
étés. Il est possible  que Fenosa ait assisté aux “calçotades“ que Mercadé 
organisait annuellement au Mas de Valls et où il convoquait  ses vieux amis de 
Barcelone, depuis Joan Miró jusqu’à Sebastià Gasch ou Josep Maria de 
Sagarra. Il n’en est resté aucune évidence documentée et les parents ne se 
souviennent pas de Fenosa dans ces actes festifs. De toutes façons, il est 
resté  quelques anecdotes isolées qui prouvent le respect et le bon souvenir 
que les deux artistes avaient l’un de l’autre. Le premier remonte aux premières 
années de l’après-guerre en  France, en 1948. Le fils de Jaume Mercadé, le 
peintre Jordi, a gagné une bourse de l’Institut Français de Barcelone pour 



poursuivre sa formation picturale à Paris. Le premier point de référence que 
Jaume Mercadé a donné à son fils a été Apel•les Fenosa, dont l’atelier a été le 
tremplin de beaucoup de jeunes artistes de l’après-guerre. Il semble que la 
relation entre Jordi et Appel·les Fenosa n’est pas allée plus loin qu’une simple 
rencontre. C’était Noël 1948. Jordi venait  d’arriver dans  la capitale française et 
il s’est présenté à la résidence de Fenosa accompagné du sculpteur Boadella. 
Cette rencontre a  permis que Boadella entre comme assistant de Fenosa, qui 
ces années-là était plongé dans la réalisation de commandes importantes 
comme le monument d’Oradour ou Le Christ Roi de Friburg (Suisse). 
  
Fenosa a été un grand admirateur de l’art de Mercadé. Tout au long de sa vie il 
lui a acheté différentes pièces d’orfèvrerie, quelques unes conservées encore 
par la veuve de l’artiste. Un soir d’hiver, à une inauguration à Barcelone, 
pendant une des dernières expositions de Fenosa dans cette ville –ce devait 
être vers les années soixante-dix, quand Mercadé était déjà mort– le petit-fils 
du peintre de Valls s’est approché pour saluer le sculpteur, qui l’avait connu 
dans son enfance. Fenosa n’a rien dit. Il a seulement retroussé ses manches et 
lui a montré, ému, les boutons de manchettes qu’il portait, dessinés par 
Mercadé. C’étaient deux artichauts très beaux, d’une grande simplicité de 
forme, et décorés avec de petits détails d’émaux  bleus et verts. Aucun besoin 
de mots. C’était le geste le plus tacite et éloquent du souvenir d’une vieille 
amitié et de l’énorme respect que les deux grands artistes s’étaient toujours 
prodigués. 
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