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Soit je n’ai pas fait attention, soit il n’y en a pas ou
peu, mais je ne connais pas de villes qui rendent autant hommage à ses personnages célèbres sous formes de bustes
sculptés urbains que la ville de Saragosse.
Aux coins des rues, sur les places, dans les parcs,
jardins et cimetière, ce type de représentations est abondant.
Bien sûr, comme partout ailleurs dans le monde,
des sculptures en pied ou équestres plus ou moins grandes
ne manquent pas ici, (quoique je n’y connaisse qu’une seule
sculpture équestre) mais ces stèles à peine plus hautes que la
taille d’un homme sur lesquelles sont placés ces bustes, je
n’en ai vues, nombreuses à ce point, nulle part ailleurs.
Saragosse honore donc ses hommes et femmes
célèbres… célèbres souvent que pour elle-même.
Ces célébrations sont bien à l’image de Saragosse et
des Saragossains : des gens respectueux d’autrui,
d’eux-mêmes et de leur passé. Des gens qui aiment les
gens ! Et qui sont doués de reconnaissance vis à vis de ceux
qui ont participé à l’histoire de leur ville.
Ce burMag est, en quelques sortes, la continuité de
celui des fontaines et bassins : on y retrouve les mêmes
sculpteurs et parfois les mêmes lieux.
L’intérêt de ce «catalogue» réside dans le fait
(évidemment voulu) de faire connaître tous ces gens
célèbres ou célébrés, ainsi que les artistes sculpteurs qui en
sont les auteurs et les références historiques de la ville.
La plupart montrent des célébrités qui ont vécu
récemment, c’est à dire depuis le XIXème siècle. L’une des
exceptions étant César Auguste, le fondateur de Saragosse
dont le portrait se situe dans le Musée du Théâtre César
Auguste :

Mes lecteurs, pour la plupart, ne connaissent pas
Saragosse. Donc mon choix de classement sera alphabétique mais, curieusement sans doute pour vous, par les
prénoms !
En effet, ce sont par les prénoms que s’inscrivent et
s’identifient, ici, les gens, au quotidien. Dans les files d’attentes,
dans les réservations diverses, c’est par son prénom qu’on
est appelé. Ça me plait bien : c’est convivial ! Et confidentiel.
Sans doute est-ce dû au fait que les gens se dénomment tous pareillement (!!) Sanchez, Hernandez, Perez, Ruiz,
Garcia, Ortiz et que ces noms sont toujours doubles :
Garcia-Hernandez, Sanchez-Ruiz, Perez-Garcia, Ortiz-Domingo etc. Je caricature un peu… à peine !
Donc mon classement sera «alpha-prénomérique» !
(Je précise quand même qu’aujourd’hui beaucoup d’Aragonais
portent, en plus, le même prénom !! : Javier, Jesus, José, Manuel
etc… ce qui n’aide pas à s’y retrouver non plus !)

*

Hors série, pour commencer, le buste de cette
petite femme blanche enfouie dans les feuilles d’iris, sur ce
qui paraît être une tombe, mais n’en est pas. C’est la «borne»
d’entrée d’un ensemble d’immeubles dans le quartier
d’Actur. Anonyme autant que son auteur, on sait seulement
qu’elle est gardienne de la Résidence des Rochers Blancs…

ALFONSO XII et MARIA CRISTINA
Alfonso XII d'Espagne, (1857-1885), surnommé
"Le Pacificateur", était roi d'Espagne entre 1874 et 1885. Fils
de la reine Isabel II et du roi consort Francisco de Asís de
Borbón. Le début de son règne met fin à la Première République et cède la place à la période connue sous le nom de
Restauration.
Sa première mission sera de mettre fin à la guerre
carliste qui ravage le pays. Il arrête provisoirement la guerre
coloniale de Cuba par la paix de Zanjón et il proclame la
Constitution de 1876 préparée par les Cortes. Sur le plan
politique, il appliquera avec une certaine réussite l'alternance
au pouvoir des conservateurs (Cánovas) et des libéraux
(Sagasta), suivant ainsi le modèle anglais.
Alphonse XII a été très certainement le souverain
espagnol le plus ouvert aux idées européennes et le plus
fidèle à la Constitution.
Après sa mort prématurée à l'âge de vingt-sept ans,
victime de la tuberculose, son fils posthume, Alfonso XIII lui
succéda.
Les deux bustes flanquent l'entrée d'un bâtiment
aux riches ferronneries, vestiges de la splendeur qui régnait
dans l’usine mitoyenne, (désormais fermée et abandonnée),
la fonderie Averly.
En 1882, coïncidant avec les dates d'inauguration du
chemin de fer de Canfranc et les célébrations auxquelles il a
donné lieu, la fonderie reçoit la visite des rois Alfonso XII et
María Cristina. Et pour leur rendre hommage, il a été
fabriqué cette paire de bustes, encore conservés aujourd'hui
dans les jardins de la maison de maître.
Averly était le plus grand atelier d'Aragon en fonderie industrielle et artistique en fonte et bronze. Elle a fourni
des machines pour l'industrie, l'agriculture, la santé et les
transports. Et également des œuvres de mobilier artistique,
ornemental et urbain.
Fondée par le Français Antoine Averly Françon en
1853, son activité industrielle était principalement concentrée sur la fabrication de presses rapides de haute production et à entraînement hydraulique autonome, pour le dessin,
l'estampage, le forgeage, la fabrication de réfractaires, etc.,
ainsi que d’équipements pour la précontrainte du béton, et
bancs d'essai pour le béton préfabriqué.
Parallèlement aux produits métalliques à usage
industriel, un département de fonderie artistique très spécialisée s'est développé chez Averly.
Quelques exemples à souligner sur la scène urbaine
de Saragosse : diverses fontaines dans les jardins et les places,
le Monument à la Justice place d’Aragón et certaines structures métalliques pour les loges du Théâtre Principal. Également de nombreux éléments décoratifs de la ville (bancs,
lampadaires, escaliers, balustrades, etc…) ont été réalisés par
l'entreprise.

ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ
Antonio Beltrán Martínez (1916-2006), docteur en
philosophie et lettres, et licencié en droit.
Il fut professeur d'archéologie, d'épigraphie et de
numismatique à Saragosse, puis de préhistoire de la même
université.
Il fut le fondateur et directeur du musée municipal
de Carthagène et de celui des sciences ethnologiques et
naturelles d'Aragón à Saragosse.
Il a occupé de nombreux postes et collaboré avec
d’importantes institutions régionales, nationales et internationales dans le domaine de l’archéologie, de la numismatique
et de l’art rupestre.
Prix Martorell de Barcelone pour le livre Los grabados del Barranco de Balos, Canarias ; Prix national de la presse
et de la radio pour les émissions culturelles sur Radio Zaragoza etc… etc… Auteur de nombreux autres livres et de
plus d'un millier d'articles en Espagne et à l'étranger…
Médaille d'or de la ville de Saragosse ; Prix Aragon
des sciences humaines ; Palmes académiques de France ;
Mention élogieuse avec plaque de l'ordre civil d'Alphonse X
El Sabio etc… etc…
Il a reçu la médaille d'or des Cortes de Aragon.
Son buste naturaliste en bronze, est l’œuvre du sculpteur Francisco Rallo Lahoz. Le nœud papillon est caractéristique
de son aspect. Sur le socle, une plaque où l'on peut lire: " Antonio Beltrán Martínez 1916-2006, professeur de l'Université de
Saragosse, conseiller, médaille d'or et chroniqueur de la ville ". C’est la dernière œuvre réalisée par le sculpteur qui l'a achevée
quelques jours avant sa mort, le 31 janvier 2006.
Francisco Rallo Lahoz, «l'un des sculpteurs aragonais avec la plus profonde tradition figurative de la seconde moitié du
XXème siècle». On lui doit aussi la célèbre statue en bronze de Cesar Auguste devant la muraille romaine, les quatre lions aux
extrémités du Pont de Pierre, les fontaines aux poissons et le globe terrestre de la plaza del Pilar, les statues des muses sur le
toit du théâtre principal, le bassin aux muses sur la place derrière le Théâtre du Mercado, le cheval de bronze derrière la Lonja
etc, etc…

ANTONIO VICENTE MOSQUETE
J’ai déjà parlé d’Antonio Vicente Mosquete (19521987), le président de 1981 à 1987 du conseil général de
l'ONCE (Organisation Nationale des Aveugles espagnols).
Bien qu’étant aveugle de naissance, il est diplômé en
philosophie à l'Université Complutense de Madrid.
En 1977, il se concentre exclusivement sur son
activité au sein de la ONCE. Militant actif de la réforme
démocratique de cette organisation, il en fut donc nommé,
président du conseil général. Son mandat s'est traduit par
une meilleure qualité de services aux membres et le succès
de sa stratégie commerciale de vente du coupon comme
moyen de financement. En 1987, à 35 ans, il décède des
suites des blessures occasionnées par une chute dans la cage
d'ascenseur de sa maison.
En hommage à Antonio Vicente Mosquete, de nombreuses installations ONCE portent son nom.
À Saragosse, coïncidant avec le transfert du siège de
cette organisation au Paseo Echegaray, l’ONCE a commandé
à l'atelier de Petra un monument pour perpétuer la
mémoire de ce personnage, et en même temps, pour
symboliser l'intégration des aveugles dans la société. Son
emplacement est face à l'entrée du siège social de
l’organisme rue Abén Aire sur une placette sans nom.
L'œuvre, conçue pour les aveugles et les voyants, pour leur aspects tactiles et visuels, et deux textes écrits en braille ainsi
que les reliefs, négatif et positif, du visage de Vicente Mosquete.
Ce monument a été conçu par les sculpteurs espagnols Frank Norton, Pilar Pérez
Frank Norton : la statue
Subías, Isabel Queralt de l’atelier Petra.
de la fontaine du Bon Berger
Frank Norton ( Dublin 1952 ) vit à Saragosse depuis les années 80 et a fondé l'atelier
Petra avec Pilar Pérez Subías et Isabel Queralt. Depuis 1997, il travaille seul et réalise un bon
nombre de sculptures publiques dans les villes et à proximité des routes et autoroutes.
Isabel Queralt Solari (Saragosse, 1960) commence sa formation artistique à l’École des
Arts et Métiers de Saragosse en 1977 puis à Barcelone. Bien quelle n’ait pas terminé ses études,
elle a continué à se former en suivant diverses académies et cours. Sa pleine dévotion à la sculpture en pierre commence en 1982, encouragée par les enseignements d’Alberto Pagnussat et en
fondant en 1984 l’Association Pablo Gargallo, avec Pilar Pérez et Frank Norton. Après la
rupture du groupe en 1989, elle, crée l’Atelier Petra, prolongeant son activité jusqu’en 1999,
moment où elle commence sa carrière individuelle.
Pilar Pérez Subías, la «Mujer Águila» :
Pilar Pérez Subías, née à Quinto de Ebro
(Saragosse), a commencé sa carrière de sculpteure à
l’Association Pablo Gargallo.
Puis elle a rejoint en 1990 l’Atelier Petra,
entamant trois ans plus tard une carrière individuelle.
Elle s’est principalement consacrée à des œuvres
de grand format conçues pour des lieux publics en
travaillant aussi bien en Espagne qu’en Angleterre.

Isabel Queralt : l’ «Agador»

BASILIO PARAÍSO LASÚS
Basilio Paraíso Lasús (1849-1930). Homme d'affaires
et politicien.
Ayant dû interrompre ses études en raison de
besoins financiers, il exerce plusieurs emplois. Il obtient un
poste de greffier à la cour du Pilar à Saragosse et en même
temps, il passe un diplôme en médecine grâce à la liberté
d'enseignement promue après la Révolution de 1868.
Mais sa véritable vocation est le commerce. Il fonde
un atelier de fabrication de verre, La Veneciana, dont la notoriété est nationale, suite à une politique d'expansion qui le
conduit à ouvrir de nouveaux établissements à Madrid et
Séville. Son prestige augmentant grâce à ses compétences
en gestion et en organisation, lui permit d'accéder aux
institutions économiques les plus importantes de Saragosse,
telles que le Centre Mercantile ou la Chambre Officielle de
Commerce et d'Industrie, dont il accède au poste de
président en 1893.
À partir de ce tremplin, jumelé à son intervention
en tant qu'actionnaire-fondateur du journal Heraldo de
Aragón en 1895, il participe à la promotion et à la stimulation
de l'économie locale.
La crise générale qui a conduit à la perte des
colonies, a provoqué l'émergence du Régénérationnisme en
réaction à l'état de stagnation qui a empêché la modernisation de l'Espagne. Paraíso rejoint ce mouvement.
En 1901 il est élu député.
De son poste à la Chambre de commerce de
Saragosse, il a promu la création d'une école supérieure de
commerce comme moyen de façonner le tissu commercial
aragonais, de jeter les bases du développement économique
régional et de canaliser les préoccupations de la bourgeoisie
naissante.
En 1908, l’organisation, à Saragosse, de l'Exposition
Internationale Hispano-Française, commémorant le premier
centenaire de la guerre des Sitios, s’est honorée de la participation exceptionnelle de l'homme d'affaires aragonais. Ses
efforts ont été récompensés par sa nomination comme
sénateur à vie à l'échelle nationale.
Au moment de la Première Guerre mondiale, il est
chargé de réguler la production, les niveaux de prix et le
commerce en général dans le pays. Ce qui équivaut à un
poste de ministre. Mais il en démissionne en 1917, en raison
de différents avec le gouvernement.
Dans les années 1920, malgré son âge avancé, il
continue à poursuivre un travail remarquable, principalement
en direction du Conseil supérieur des chambres de commerce, d'industrie et de navigation, et en tant que membre
du Conseil supérieur des chemins de fer, ajouté aux articles
et collaborations incessantss dans la presse madrilène.
Ennemi des hommages et des décorations, il était un
ardent défenseur de tout ce qui était aragonais, dont il
définissait le passé comme une «leçon» permanente.

Son buste, création du sculpteur Florencio de
Pedro Herrera, érigé en 2012 (hommage tardif) sur la place
baptisée elle-même Paraíso, est en métacrylique vert (le
piedestal), clin d’œil sans doute à l’activité commerciale
première de Paraiso (fabrication de verre) et le buste
proprement dit est en bronze.
Florencio de Pedro Herrera (né en 1955) est
sculpteur, céramiste et graveur. Il est l’auteur du monument à
la Constitution, du bassin de la porte de Sancho (etc) :

BLAS INFANTE PÉREZ DE VARGAS
Blas Infante Pérez de Vargas (1885-1936), homme
politique andalou, officiellement considéré par le Congrès
des députés et le Parlement d'Andalousie comme le "Père
de la patrie andalouse", il fut diplômé en droit de l'Université
de Grenade.
En 1915, il publie son livre "Idéal andaluz", où il
expose plusieurs études sur la Renaissance de l'Andalousie
et explique sa vision personnelle de l'histoire et des
problèmes andalous. En 1918, lors de la première assemblée
régionaliste andalouse, Blas Infante propose de récupérer le
drapeau andalou vert et blanc, documenté depuis 1095, et le
bouclier avec Hercule accompagné des lions, inspiré par le
celui de Cadix.
En 1919, il signe le Manifeste andalou de Cordoue
avec des membres de plusieurs centres andalous, qui définit
l'État fédéral espagnol et le concept d'Andalousie comme
nationalité historique.
Pendant la Seconde République, en 1931 et 1933, il
se présenta aux élections dans l’esprit d’une candidature
républicaine andalouse au sein d'une coalition de la gauche
républicaine andalouse.
En1936, il est acclamé président d'honneur du futur
Conseil régional d'Andalousie mais il est arrêté le 2 août de
la même année et fusillé peu après, mettant ainsi fin au projet
de statut d'autonomie de l'Andalousie, dont l'approbation
était prévue pour septembre de la même année.
En 1983, le Parlement d'Andalousie a reconnu Blas
Infante «Père de la Nation andalouse» et illustre précurseur
de la lutte pour la réalisation du Statut d'Autonomie de
l'Andalousie.
On se demande donc ce que son buste sculpté
vient faire à Saragosse, sinon qu'à la demande de la Casa de
Andalucía de Saragosse à l'occasion du 125e anniversaire de
sa naissance, a été inaugure ce monument à sa gloire dans un
rond-point à côté de la Passerelle du Voluntariat de l’Expo
2008, rebaptisé «Glorieta de Blas Infante» à partir de ce
moment.
Sa réalisation était destiné à mettre en valeur les
qualités idéologiques et humaines de la figure du «Père de la
patrie andalouse»…encore un indépendantiste radical, quoi.

Rosa Alvarez Halcón (Saragosse, 1973), l’auteure de ce buste, est titulaire du diplôme en beaux-arts de la Faculté de
Séville.
Son activité principale est la conservation et la restauration des biens culturels pour les entités publiques et privées, tout
en exécutant des travaux de création picturale et sculpturale. Elle collabore actuellement à des programmes de développement
d'enseignements d'expression artistique pour les personnes âgées dans les centres de coexistence de la mairie de Saragosse.
Elle a également participé à diverses expositions de peinture, le "Buste de Blas Infante" étant sa première sculpture urbaine.

DEMETRIO GALÁN BERGUA
Docteur habile, Demetrio Galán Bergua (18941970) était aussi un éminent humaniste aux connaissances et
passe-temps très divers, étudiant fructueux du folklore
aragonais.
Il est l'auteur de plusieurs œuvres théâtrales et de la
musique de deux zarzuelas.
En 1933, il fonde la revue “La Casa del Médico“, dont
il est rédacteur en chef. Plus tard, il a été chroniqueur médical au “Heraldo de Aragón“.
Son œuvre la plus importante était celle de l'exaltation et de l'étude de la jota*. En février 1952, il donne trois
conférences historiques qui enthousiasment le public et
promouvant la création en 1953 de l'association "Amigos de
la Jota", qu’il a présidée jusqu'à sa mort.
Ses discours sur la jota, le dimanche à Radio Zaragoza, étaient célèbres. En 1966, il a d’ailleurs publié un traité
monumental : «Le Livre de la Jota aragonaise», une étude
historique, critique, analytique, descriptive et anthologique de
la Jota. Dans les années suivantes, il recevra le prix San Jorge
et le titre de ‘’Fils préféré de Saragosse’’, comme tous les
Aragonais exemplaires.
Il était l'homme le plus aimé de Saragosse entre
1960 et 1970 et son exemple, un repère !
* Pour mémoire : La jota (prononcez rrota) est une danse traditionnelle
espagnole répandue à peu près partout dans ce pays. Elle est apparentée
au fandango et selon la légende, elle date du XIIème siècle et elle aurait
été inventée par le troubadour maure Aben Jot.

Inauguré en 1977, le monument à sa gloire est l’œuvre de Manuel López García.
Un socle carré soutient le buste de Demetrio Galán Bergua. Sur la face avant du piédestal une plaque commémorative
a été placée en hommage au personnage et le reste de la surface de celui-ci n'est décoré que par une série de rainures dans la
pierre qui simulent les joints des blocs de pierre.
En ce qui concerne le buste en bronze, Demetrio Galán Bergua est représenté portant son nœud papillon caractéristique et avec les traits physiques d'un âge avancé (à la demande des commanditaires, l'artiste l'avait représenté avec des lunettes,
mais celles-ci ont disparu peu de temps après). Pour l'exécution des travaux, Manuel López n'a pas recouru à un style purement
naturaliste mais à un traitement plus schématique et géométrique qui se voit clairement dans le fait que son épaule gauche est
représentée alors que la droite a été coupée.
Né à Castrejón de Trabancos (Valladolid) en 1938, Manuel López García a appris le métier paternel de forgeron et de
soudeur.Très tôt il témoigne d’une activité artistique intense, qu'il combine d'abord avec un travail de tôlerie, puis se consacre
entièrement à la sculpture.
Marteau, cisaille, scie à roue et chalumeau sont le prolongement de ses mains dans les tâches de battre, couper et
assembler des tôles et des tiges de métal avec une technique appelée «ferroplexie». Il dit concevoir le figuratif dans ses œuvres
par l'abstraction, tout en précisant que « dans la sculpture il n'y
a rien d'abstrait, tout est figuratif ».
Les thèmes de ses œuvres s’applique à la vie quotidienne, aux l'allégories et à la mythologie ainsi que de nombreuses références au monde de la tauromachie.
À Saragosse on lui doit, entre autres, deux œuvres
particulièrement remarquables : «Couple sous le parapluie» et
«Eau et vent» :

EUSEBIO BLASCO SOLER
Eusebio Blasco Soler (1844-1903), écrivain auteur
de comédies, poésies, articles de journaux, zarzuelas, romans,
nouvelles etc…
Sa carrière journalistique a débuté à Saragosse où il
a créé sa première pièce. Puis à Madrid, où il a collaboré avec
différents journaux et magazines.
Tout au long de sa vie, il a parcouru le monde, il a été
rédacteur en chef du Figaro à Paris. Il a occupé des postes
importants dans le monde de la politique. Il a fondé le magazine “Vida Nueva“, mais surtout il était un écrivain prolifique,
se distinguant surtout en tant que dramaturge.
Sa fécondité d’écriture fait de lui le principal acteur
de son époque en matière de paroles de chansons.
En dépit de résider la plupart de sa vie en dehors
d'Aragón, il a toujours maintenu une attitude résolument
aragonaise, et était aussi l'auteur de quelques contes aragonais cinglants et comiques
Le sculpteur Enrique Anel Muniesa a été chargé de
modéliser le buste d’Eusebio Blasco qui, sur un simple socle
(avec une petite fontaine à son pied qui sert actuellement de
jardinière), a été à placé dans le Parc Grande.
Le projet de réalisation du buste date du début de
1928. Enrique Anel présenta d’abord le modèle en plâtre du
buste à la mairie. Puis le buste fut coulé dans une entreprise
madrilène. Et le monument, d’une hauteur totale de 3m50, a
été inauguré le 21 octobre 1928.
Dans les premiers jours de 1934, le buste a été volé !
Après un long travail de recherche, ardu et sans résultat le
conseil municipal a chargé son auteur de le reproduire. Ce
nouveau modèle, dont l'artiste a fait don, a été replacé au
même endroit en septembre de la même année.
Aujourd’hui, il lui manque une partie de la moustache !
Le moule en plâtre de cette version a été conservé.
Il est situé dans la cage d'escalier de la mairie de Saragosse.
Au bas de l'avant du piédestal est écrit :
"À LA JOTA
POUR ELLE NOUS VIVONS,
POUR ELLE NOUS SOMMES NÉS,
AVEC ELLE NOUS MOURONS"
Enrique Anel Muniesa (1884-1943) s'est formé à l'École des Arts et Métiers de Saragosse.
Il participa continuellement aux expositions organisées dans la ville, depuis l'Exposition Internationale Hispano-Française de 1908, et,
depuis 1921, aux expositions collectives d'art aragonais, ainsi que dans plusieurs expositions nationales et deux expositions individuelles. Sculpteur anatomique de la Faculté de médecine depuis 1927, sa production s'inscrit dans une ligne traditionnelle de
portraits et de nus féminins.
Parmi les projets qu'il a présentés pour les monuments publics, seul celui érigé en mémoire d'Eusebio Blasco s'est concrétisé.

FELIPE SANCLEMENTE Y ROMEU
Felipe Sanclemente était un marchand qui s'est
héroïquement distingué lors du premier Sitio de Saragosse.
Originaire de Barbastro en Aragón, il vivait à
Saragosse avant l'invasion française. Pendant le premier siège,
(Sitio), le général Palafox le nomma membre de la junte
militaire et il sacrifia ses biens pour les dépenses de défense.
Il a été une personnalité fondamentale pour la
résistance de la ville.
Il prit une part personnelle et active aux luttes du
premier siège, n’abandonna jamais les armes ni les points
stratégiques les plus dangereux et ce, jusqu'au 5 août 1808,
date à laquelle il fut gravement blessé en repoussant une
attaque dans les jardins du palais du comte de Fuentes
(l'ancien bâtiment de la Banco de Aragón).
Alors, lui et sa femme, ont quitté Saragosse après la
reddition de la ville en 1809, se réfugiant à Cadix.
Il revint à Saragosse en 1813, où il obtint le poste
d'administrateur des douanes. Il est mort deux ans plus tard.
La Fédération des Hommes d'Affaires du Commerce et des Services de Saragosse et de la Province, à
l'occasion de l’anniversaire de sa mort et à l'occasion du
Bicentenaire des Sitios, a voulu honorer l'illustre marchand et
héros des Sitios de Saragosse en faisant don de ce buste à la
ville. Il fut inauguré en 2009 sur le Paseo de l’Indépendance.

Jesús Gazol (Saragosse 1963) en est l’auteur. C’est
un buste en bronze soutenu par un piédestal en acier mesurant 2m40 de haut. Le personnage est mis en valeur avec des
attributs tels que le chapeau haut de forme et le foulard
autour du cou. Il apparaît ainsi comme un homme élégant tel
que l’a vu le sculpteur sur une gravure datant de 1808 :

FÉLIX CERRADA Y MARTÍN
Félix Cerrada y Martín (1857-1928), médecin, a été
formé à l'École de médecine de Saragosse, puis y fut professeur et obtint la chaire d'histologie et d'histochimie,
Puis il fut maire de Saragosse en 1905 et 1906 : on
lui doit les travaux d'assainissement de la ville qui ont exécutés pendant son mandat. Il fut aussi président du Conseil
provincial et sénateur du Royaume.
Il a créé le Corps municipal de protection sociale.
Ses études sur l'anatomie pathologique et bactériologique furent très importantes, et notamment ses
recherches et conclusions sur la fièvre typhoïde.
Il mourut à Saragosse le 18 juillet 1928, reconnu
comme une grande éminence médicale et ayant joui d'une
grande sympathie dans toutes les classes sociales.
L'idée de lui rendre hommage a été émise peu de
temps après sa mort, en 1928, au départ pour donner son
nom à une rue - la rue du docteur Cerrada, un nom qui
demeure aujourd'hui. Ensuite pour faire ériger un monument
à son effigie. L'œuvre proposée par Pascual Salaverri Palacio
a été choisie et installée dans le parc Grande.
Le buste fut volé lui aussi. Le même sculpteur en a
fait un nouveau, commandé par le bureau du maire. Certains
médecins et amis de Cerrada ont donné à la ville de quoi
payer à nouveau le monument.
Composé de 2 piédestaux en pierre reliés entre
eux par un socle ; le piédestal de gauche est moins haut que
l'autre et y figure un centaure au repos assis sur ses pattes
arrières et dont on ignore l’auteur… Sur le piédestal le plus
élevé, le buste en bronze de Cerrada est austère avec une
expression froide et académique. En dessous l'inscription
"Au Dr. Cerrada Zaragoza reconnaissant 1928"
En 2007, dans le cadre du remodelage que le conseil
municipal a effectué dans le Parque Grande, quelques graffitis
sur le monument ont été nettoyés et le centaure a été
remplacé par son moulage en bronze au lieu de la pierre
d'origine.
La restauration du centaure a été réalisée par le
sculpteur irlandais Frank Norton et Fernanda Sanz Revillas.
Le sculpteur Pascual Salaberri Palacio (1878-1943) a
fréquenté l'École provinciale des beaux- arts de 1894 à 1899.
Il a travaillé comme assistant à l'École des arts et métiers
artistiques de Saragosse. Plusieurs exemples de sculpture
appliquée à l'architecture lui sont dus, comme les médaillons
sur les façades du musée de Saragosse.

FERNANDO SOTERAS GIMENO
Fernando Soteras Gimeno (1886-1934), vétérinaire,
n'exerçait pas sa profession lui préférant la peinture, la poésie
et le journalisme. Il débute dans la presse comme dessinateur
et était célèbre pour ses chroniques quotidiennes de l'actualité qu'il publiait dans le journal «Heraldo de Aragón».
Connu dans les médias culturels sous le nom de
«Mefisto», ou «Juan Gallardo», pseudonymes avec lesquels il
a signé ses œuvres, il était l'un des personnages les plus
populaires et les plus connus de son temps, à travers ses
«Vers du jour», d'un grand esprit et d'une belle ironie (ce qui
lui a donné son pseudonyme de Mefisto) qui lui ont permis
de glisser des nouvelles aragonaises dans les pages du journal
susmentionné.
Le gouvernement français, à la fin de la Grande
Guerre, lui a même décerné ses «Palmes académiques» !
Il est mort dans les environs de San Lorenzo de El
Escorial, lorsque la voiture dans laquelle il voyageait a été
heurtée par un train.
Après sa mort, une sélection de ses poèmes a été
publiée sous le titre «Coplas (chansons populaires) de Mefisto».
« Il porte de la lumière dans son chapeau
un oriole précieux,
deux colibris, trois canaris
et un rossignol de la jungle ;
pas étonnant qu'à toute heure
dit la mère avec tristesse
que sa fille Luz a beaucoup
d’oiseaux dans la tête.»
Il méritait le placement d'un buste commémoratif
commandité par la mairie de Saragosse situé sur la Plaza de
Aragón.

Le buste repose sur un piédestal et comme dans
d'autres portraits qu’il a réalisés, José Bueno y Gimeno utilise
différents traitements dans la modélisation des formes. La
partie inférieure, qui correspond au vêtement, est d’une
facture rugueuse loin de l'académisme, donnant un certain
effet de mobilité dans les formes. Au lieu de cela, la tête est
méticuleusement modelée.

José Bueno y Gimeno (1884-1957) est l'un des sculpteurs aragonais les plus importants de
la première moitié du XXème siècle. Sa formation débute à l'École des Arts et Métiers de sa ville, se
poursuit à Madrid et sa carrière termine en tant que retraité du gouvernement espagnol à l'Académie espagnole des Beaux-Arts de Rome.
Bien qu'il ait presque toujours vécu en dehors de Saragosse, il a produit certaines de ses
meilleures œuvres pour la ville.
Pour exemple, la statue monumentale du roi Alfonso Ier le Batailleur du parc Grande, le
monument aux frères Bartolome et Lupercio de Argensola dont il est co-auteur avec Alberto
Pagnussat et des deux femmes dormant sur la plaza Paraiso :

FRANCESCO DE GOYA Y LUCIENTES
Inutile de préciser ici la biographie de Goya, ni
dénombrer sur quels burMags j’en ai parlé !
Il y a quatre bustes, à Saragosse, avec le visage
de Goya :
Un "Busto de Goya " sur la Plaza del Carmen
créé par Honorio García Condoy en 1926,
Un "Busto de Goya" au Parc Grande de 1927
réalisé par Félix Burriel (localisé dans la cour du CEE
"Rincón de Goya" et que je n’ai pas réussi à voir) dont
la copie par le même Félix Burriel, est dans le patio
du Musée de Saragosse,
Félix Burriel Marín
(1888-1976) a étudié dans
sa ville à l'École des Arts et
Métiers Industriels de
Saragosse puis à Madrid.
En 1926, le Conseil
provincial de Saragosse lui a
accordé une bourse pour
étudier à Paris et à Rome
où il a réalisé de nombreux
travaux dans divers matériaux : plâtre, pierre, plâtre
et bronze, aussi bien dans
des formats monumentaux
qu'en grandeur nature. Son
style s'inscrit dans le «classicisme renouvelé» dirigé par
le sculpteur français Maillol.
À Saragosse on lui doit
Le St Vincent de Paul sur la
frise du toit de la basilqiue
du Pilar :

et son buste, créé par
Mariano Benlliure à
l’entrée des salles Goya du
même
musée
de
Saragosse.

Mariano Benlliure Gil
(1862-1947) était un
sculpteur espagnol, considéré comme le dernier
grand maître du XIXème
de la sculpture réaliste.
On lui doit la statue de
Santiago Ramon y Cajal du
Paraninfo de Saragosse :

Honorio García Condoy (1900-1953.), fils
et frère de peintres et formé à l'École des Beaux-Arts. En
1928, il passe quelques mois à Paris, ville de l'avant-garde
artistique. Il est retourné à Madrid, où il a obtenu une bourse
du gouvernement, le prix de Rome en 1933 et l'année
suivante, il a déménagé à l'Académie espagnole de cette ville.
Son séjour là-bas, ainsi que les visites à Florence, ont marqué
son travail. L'année suivante, avec le déclenchement de la
guerre civile, il déménage de Rome en Belgique et, plus tard,
à Paris, où il contacte Picasso et son entourage.
Puis il voyage à Prague. Très malade, il revient en
Espagne fuyant la Seconde Guerre mondiale et s'installe à
Saragosse et Madrid.
Sur le plan artistique, García
Condoy a vécu une période troublée
entre modernité et tradition, de
guerres et d'exils, de figuration et
d'abstraction. Le grand thème de son
œuvre était la figure humaine, avec
une préférence pour le nu féminin ou
la maternité. Les bustes-portraits de
sa première période de Saragosse se
démarquent également. Son travail,
qui commence par un réalisme
expressionniste, évolue progressivement vers l'abstraction la plus complète.
Une autre de ses sculptures urbaines
à Saragosse : «La Balerine» :

FRANCISCO MARTÍNEZ SORIA
Francisco Martínez Soria (1902-1982) fut acteur de
cinéma et de théâtre.
A dix-neuf ans, il abandonne l'école et commence à
travailler comme commis puis comme vendeur, métiers qu'il
concilie avec ses premiers pas dans des groupes amateurs de
théâtre.
En 1938, il fait ses débuts d'acteur au Théâtre
Fontalba de Barcelone, avec la compagnie Rafael López
Somoza.
Après la guerre civile, il fonde sa propre compagnie
et inaugure une nouvelle décennie au théâtre Urquinaona de
Barcelone. Il y récoltera ses plus grands succès
Il est décédé le 26 février 1982.
Martínez Soria a eut une relation curieuse avec le
cinéma avec des abandons et des retrouvailles constants.
Sa première apparition cinématographique, presque
parallèle à ses débuts théâtraux, remonte à 1934. C’est dans
un film de Jaime Faidellá, vu par hasard par Ignacio F. Iquino,,
que ce réalisateur lui offre une nouvelle opportunité.
Sous sa direction, il travaillera plusieurs fois.
Après la pause de la guerre, Iquino proposera à
l'acteur six nouvelles productions, mais les seconds rôles qu'il
propose ne satisfont pas l'acteur déjà connu et il s’éloignera
quelques temps des plateaux.
Jusqu'en 1965, où il fait un grand retour dans le
cinéma sous le direction de Pedro Lazaga, où il consolide
son caractère de connard têtu mais attachant.
Sa filmographie durera pratiquement jusqu'à la fin
de sa vie, sa disparition survenue après son dernier film, “La
tía de Carlos“, le 21ème de sa carrière.
Il a principalement travaillé avec Ignacio F. Iquino.
Mais aussi avec Juan de Orduña, Giancarlo Capelli, Javier Setó,
Miguel Iglesias, Juan Bosch, Pedro Lazaga, Mariano Ozores,
José Luis Sáenz de Heredia et Luis Maria Delgado, tous
réalisateurs espagnols.
Élever un monument à l'acteur était une initiative de
la compagnie théâtrale "La Barraca de Talía". Il a été réalisé
grâce à une consultation populaire et réalisé par Miguel
Cabré Cazcarra (voir pages précédentes) et construit dans
le Parc Grande.
Le buste en bronze, qui présente le visage joyeux de
l'acteur, est encadré par une structure de béton symbolisant
les rideaux d'un théâtre. Sur une pyramide, des plaques en
céramique font référence à l’acteur.
Une inscription sur le monument : «Faire rire les
gens est un bon moyen de faire le bien».

JOAQUÍN COSTA MARTÍNEZ
Si j’en juge d’après le grand nombre de rues dans les
villes d’Espagne qui portent son nom, Joaquín Costa, est
certainement une des personnalités espagnoles les plus
célèbres !
Né en 1846 à Monzón dans la province de Huesca (Aragón)
et mort en 1911 à Graus, également dans la province de
Huesca, il fut homme politique, juriste, économiste et historien, représentant majeur du mouvement intellectuel de la
fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle connu
sous le nom de Régénérationnisme (Regeneracionismo).
Docteur en droit et en lettres, professeur
d’universités, enseignant laïque inspiré par la philosophie du
Krausisme (système de croyance qui pense que le divin
existe et interpénètre toutes les parties de la nature, mais
que, dans le même temps, il se déploie au-delà d'elle.).
Il publie de nombreux ouvrages tant sur le droit que
sur la politique, ancienne et moderne, et les sciences sociales.
Il crée un mouvement politique à fortes revendications sociales, qui donne lieu, dans le Haut Aragon, à partir de
1892, à plusieurs campagnes visant l'amélioration de la
production agricole par le biais de l'irrigation et de travaux
hydrauliques qui, selon lui, incombent à l'État.
Son œuvre majeure «Colectivismo agrario» (1898)
dans laquelle il fait une critique sévère de la destruction, par
les désamortissements et autres pratiques, des systèmes
antiques de propriété collective, qu'il décrit avec de très
nombreuses références. Il galvanise ainsi l'opinion publique à
la suite du désastre de 1898 au cours duquel l'Espagne a
perdu ses dernières colonies (Cuba, Porto Rico et les Philippines) à la suite de la guerre contre les États-Unis.
Dans le second tome du «Colectivismo agrario»,
Costa présente ce qui devient finalement l’histoire économique détaillée des systèmes de propriété et de ses
différentes modalités (depuis les partages de terres individuelles jusqu’aux terrains communaux), les formes d'exploitation etc…, remontant historiquement jusqu'à deux siècles
avant notre ère et, avec une acuité remarquable, il traite
également du contrôle sur les ressources en eau et ses
diverses formes de propriété, de confréries de pêcheurs
etc…
S’ensuivent de nombreux écrits souvent pamphlétaires sur la responsabilité de la monarchie et la dénonciation
de la corruption du système politique sur l’échec de l’Union
nationale. Ce qui lui valut sa mise à l’écart de tout système
politique.
Par la suite, Costa sera très fréquemment le porteparole et chef de file de ceux qui proposent une réponse
plus objective, positive et active aux graves problèmes du
pays. Il fut la tête pensante du Régénérationnisme.
Sa mort provoqua une grande convulsion nationale ;
il fut enterré à Saragosse car le peuple s'opposa au transfert
de sa dépouille au futur Panthéon national…

José Gonzalvo Vives (Teruel 929) est l’auteur de ce buste.
À l’origine, il se consacre à la peinture, un art qu'il n'a
jamais abandonné et qu'il a retrouvé plus fortement dans sa
maturité, mais très vite il découvre d'autres activités
artistiques, comme la sculpture. Il travaille le fer sans détails,
mais en précisant que ce sont les volumes, les espaces
ouverts et fermés, et l'absence de matière qui définissent ses
sculptures. Il y a peu de volume, presque tout est des stylisations formelles, des formes suggérées, bien que figuratives
dans leur intégralité. Avec cela, l'artiste montre qu’avec seulement certains détails il est parfaitement possible de définir
une personne, un corps ou un visage. En effet, Il élimine les
éléments formels pour obtenir une synthèse entre des plans
de grandes netteté et force
expressive et une géométrie
comme trait distinctif.
On ne lui connaît pas
d’autres œuvres à Saragosse,
mais on peut citer le célèbre
buste de Goya de la ville natale
du peintre, Fuendetodos :

JOSÉ ALTARÉS MARTINEZ
José Altares (1960-2013) : traduit en français du
site web «Escultura Urbana Zaragoza : je lis : « né en 1960
dans la ville d'El Vallecillo, province de Teruel, mais originaire de
Saragosse par adoption » !!
Après des études de droit, il a travaillé comme
avocat, agent immobilier, administrateur de biens et médiateur en assurance.
Dans sa jeunesse, il a adhéré au Parti Socialiste. Plus
tard il a rejoint le PP (Parti populaire) dont il a été membre
du Conseil d’adaministration. Entre 1995 et 2000, il a été
maire adjoint de Saragosse. Puis maire. Mais a dû se retirer
suite aux protestations massives contre son projet de transfert de l’eau de l’Èbre (projet voulant, entre autres, favoriser
la captation des eaux de l’Èbre au profit des golfs des lotissements de luxe construits dans les Communautés de Valence
et de Catalogne, au détriment de l’irrigation des cultures
aragonaises).
En 2004, Saragosse a obtenu l'organisation de
l'Exposition internationale en 2008, candidature soutenue
par José Altarès pendant son mandat de maire.
Le mémorial à son effigie (2015) est situé à un
endroit (le rond point proche du pont de la Almozara sur la
rive gauche de l’Ebre) à partir duquel on peut voir à la fois la
mairie, la Basilique du Pilar et le site de l'Expo 2008 qu'il a
promu avec son travail.
Cet ouvrage diffère des précédents cités dans ce
bulletin et des suivants, car le buste n’est pas sur un piédestal
mais enchâssé dans un panneau métallique lui-même
surmontant un socle de béton.
Une légende : «Excellentissime Monsieur Don José
Atarès, Maire de Saragosse (2000-2003)».
Pour couronner l'œuvre, se découpent les
silhouettes des différentes scènes de l'environnement urbain
de Saragosse : la Puerta del Carmen, la Cathédrale La Seo, la
Basilique del Pilar, le Pont de Pierre et les lions qui le
flanquent et divers bâtiments de différentes hauteurs symbolisant aussi la ville.

Jesús Gazol (Saragosse 1963) en est l’auteur. tout
comme celui du buste de Felipe Sanclemente y Romeu,
(page 10).

JOSÉ MARIA FERRER SERRANO
Alias GUSTAVO ADOLFO
José María Ferrer Gustavo Adolfo (1917-1984) était
journaliste et animateur de radio. Il était connu pour être
l’annimateur de programmes quotidiens du bureau de Radio
Zaragoza dans les années 1960 et 1970.
Il avait un style fleuri, avec un verbiage explosif qui
était très courant chez les annimateurs de sa génération.
Sous le pseudonyme Gustavo Adolfo il composait
un sonnet quotidien, à la demande de ses auditeurs, et s'est
vanté de pouvoir le composer en trois minutes, à la volée, en
direct.
En 1955, il publie son premier livre intitulé «Le
Sonnet du jour» , édité par lui-même et rassemblant tous les
sonnets composés par lui en six mois.
En 1983, il a publié un livre de paroles pour jotas,
«Cantas y canticas».
En 1987, l’association Peña Solera Aragonesa pour la
défense de l’Aragón et des Aragonais, dont il était président,
en collaboration avec la mairie de Saragosse, a érigé, dans le
parc Grande, un monument réalisé par Miguel Cabré
Cazcarra.
Il se compose d'un piédestal en pierre et d'un buste
en bronze.
Miguel Cabré Cazcarra, sculpteur, est né à Saragosse
en 1934. Son père, comme son grand-père, ont travaillé dans
un atelier de marbre. C’est là qu’il s’est découvert un amour
pour la sculpture. Après une période de formation à l'École
des Arts et Métiers de sa ville natale, il a ouvert son propre
atelier dans le quartier de Torrero.
Tout en réalisant des travaux pour le cimetière, il
accomplit un travail plus personnel dans lequel il introduit des
éléments d'avant-garde, n'abandonnant pourtant jamais son
attachement à la figure humaine comme thème principal de
toute son œuvre sculpturale.
À Saragosse, il y a deux autres de ses œuvres : les
bustes de Paco Martínez Soria (voir plus loin) ainsi que le
Monument-fontaine à la Jota.

JOSÉ PARDO SASTRÓN
José Pardo Sastrón (1822-1909), botaniste, pharmacien, folkloriste.
Il est né dans une famille vouée, par tradition, à la
pratique de la pharmacie rurale.
En 1841, il s'installe à Barcelone pour étudier la
pharmacie. Le titre qui lui permettrait d'exercer la profession
lui fut décerné en 1845.
Au cours de la dernière année de son séjour à
Barcelone, il suit des cours de botanique et d'agriculture et
se forme aux théories classificatoires et aux systèmes de
détermination.
Il travaille comme pharmacien rural en Aragón où il
fait aussi ses premières études de la flore aragonaise.
Dès 1850, il envoie ses premières contributions au
Collège des pharmaciens de Madrid, concernant la flore
pharmaceutique espagnole, projet entrepris par cette institution, qu’il enrichit, par ses ajouts au catalogue, de ses observations sur le thé d'Aragon, le saxifrage et la camomille.
En ces années centrales du XIXème siècle, il collabore à la presse spécialisée et crée le projet de “La Unión
Médica de Aragón“ envoyé à l'Institut pharmaceutique aragonais, conçu pour être publié en un seul volume ; sa proposition n'a pas été couronnée de succès car cela s’est avéré être
une entreprise difficile à supporter financièrement pour
l'institution.
Cependant ayant recouru au système de souscription, en 1866, un prospectus a été rédigé annonçant un
catalogue de plus d'un millier d'espèces de flore appartenant
à 116 familles différentes.
Son travail a été finalement reconnu par la commission d'Alfonso XII et de l'Ordre civil d'Alphonse X El Sabio.
En 1971, la mairie de Saragosse a chargé Francisco
Rallo Lahoz (voir page 4) de réaliser une copie en bronze du
buste de Sastron que le sculpteur Pedro Sánchez Fustero
avait ciselé dans du marbre blanc en 1929. La pièce d'origine
était en très mauvais état et même certains éléments
manquaient. Francisco Rallo Lahoz a d'abord restauré
l'œuvre et l'a ensuite coulée en bronze. Une œuvre que
l'artiste n'a jamais classée comme sa propre œuvre, puisqu'il
se bornait, là, à récupérer une pièce réalisée par un autre
sculpteur. Le piédestal a également été remplacé.
Ce nouveau buste, situé dans le parc Grande, a été
vandalisé à plusieurs reprises, il a même été volé et quand il
est réapparu, il a dû encore être restauré.

JOSÉ VIOLA GAMÓN
connu sous le nom de MANUEL VIOLA
Manuel Viola (1916-1987) était poète et peintre.
En 1936, dès le début de la guerre d'Espagne, il
s'engage comme commissaire politique aux armées du Parti
Ouvrier d'Unification Marxiste, le célèbre POUM.
Après avoir déserté, il trouve refuge en France,
d'abord chez Benjamin Péret, puis, après le départ de ce
dernier pour le Mexique, chez Robert Rius.
Au mois de mai 1941, alors qu'il vit clandestinement
à Paris, il participe à la fondation de la revue surréaliste
clandestine “La Main à plume“ à laquelle il donnera, à chaque
publication, des poèmes signés J. V. Manuel et des dessins.
Dans la série des “Pages libres“ de la revue, il publie
un synopsis pour un film surréaliste : «Celui qui n'a pas de
nom» avec un dessin de Joan Miró ; et plusieurs poèmes dans
la revue “Feuillets du Quatre vingt un“.
Il retourne en Espagne en 1949 avec Laurence Iché
(cofondatrice de “La Main à plume“), et se consacre uniquement à la peinture, orientant son travail vers l'abstraction
lyrique.
Sous le patronyme de Manuel Viola, il s'impose
comme l'un des artistes les plus importants de la jeune école
espagnole.
Membre du groupe El Paso, il est présent dans les
plus grandes collections espagnoles et dans de nombreux
musées étrangers.
Viola et Miguel Cabré Cazcarra, l’auteur de son
buste, appartenaient tous deux à l'Association culturelle de
Montler, qui promouvait des ateliers pour les artistes,
lesquels payaient leur location par des œuvres. Un jour, Viola
a défié le sculpteur de faire un portrait de lui (et l'a payé avec
une peinture de son cru). C'est ainsi qu'est né ce buste, dans
lequel Miguel Cabré a bien saisi la personnalité de son ami,
qui a posé à de nombreuses reprises lors de l'exécution de
l’œuvre.
On doit aussi à Miguel Cabré Cazcarra les deux
petites sculptures du grand hall de la mairie, Plaza del Pilar :
Protección y me Protege et Aragón, Levantate y Anda :

Ainsi que le buste de Juan Carlos 1er. (page 20)

On me pardonnera cette photo que je n’ai pu prendre
autrement, cernée comme ce monument par les arroseurs
automatiques. Par contre, il est hors de question de pardonner
aux taggers pollaunts…

JUAN CARLOS 1ER, ROI D’ESPAGNE
Juan Carlos 1er (1938) fut roi d’Espagne de 1975 à
2014, date à laquelle il abdiqua en faveur de son fils Fenipe VI.
Fils du prince Juan de Borbón, comte de Barcelone,
et de María de las Mercedes de Borbón y Orleans, il est un
des petit-fils du roi Alphonse XIII et un membre de la
branche espagnole de la maison de Bourbon. Il fut désigné
comme futur roi par Franco.
Pendant la dictature, en 1969, Franco crée pour lui
le titre de prince d'Espagne. Il épouse la princesse Sophie de
Grèce et le couple occupe le palais royal de la Zarzuela de
Madrid. Il est nommé capitaine général des forces armées
dès 1975, le grade le plus élevé, avant de prêter serment le
lendemain de la mort de Franco. Il s'applique alors à démocratiser le système espagnol et apporte une certaine modernité à son pays. Il parvient également à unifier l'armée et les
différentes régions d'Espagne, soutenant Felipe González.
Très populaire au début de son règne, notamment
par son opposition au coup d'État de 1981, il connaît par la
suite une fin de règne difficile, entachée par la révélation, en
2012, de sa fracture de la hanche, contractée à la suite d'un
accident de chasse lors d'un safari au Botswana, alors que
l'Espagne est plongée dans une grave crise économique.
Son image est à nouveau écornée à la suite de
révélations en 2019 sur des dizaines de millions d'euros de
commissions occultes que l'ancien monarque aurait perçus.
En août 2020, soupçonné de corruption et sous le
coup d'une enquête de la Cour suprême espagnole, il s'exile
aux Émirats Arabes Unis.

Son buste en bronze créé en 1977 par le sculpteur
Miguel Cabré Cazcarra (le même que celui de la page
précédente) est toujours présent dans le hall principal de la
mairie de Saragosse, malencontreusement (ou sciemment ?)
installé sous une pancarte d’interdiction de fumer et à côté
d’une poubelle-cendrier…

JULIO MONREAL Y XIMÉNEZ DE EMBÚN
Julio Monreal – pour abréger – (1838-1890),
membre de la haute bourgeoisie de Saragosse, y a étudié le
droit et la philosophie. Après plusieurs charges comme
magistrat il fut un journaliste prolifique : il collabore fréquemment aux pages de la prestigieuse revue «La Ilustracion
Española y Americana», où sont publiés ses meilleurs vers et
articles sur les coutumes aragonaises.
Les plus connus sont «Don Rodrigo sur la potence»,
«L'occupation d'un gentilhomme», «Mercedes et les seigneuries», «Les danses d'antan», «Les enfants d'Apollon» etc…
L’œuvre la plus représentative de son style littéraire «Cuadros
viejo», (1878) illustre les coutumes espagnoles du XVIIème
siècle. Il s'agit d'une commémoration détaillée et de scènes
de la vie quotidienne de ce siècle.

Il fait partie du groupe de poètes le plus important
du Saragosse de la Restauration, bien qu’il se comporte plus
comme un rimeur exubérant que comme un poète exceptionnel.
Le monument à Julio Monreal et Ximénez de
Embún était une entreprise personnelle de Juan Moneva
Pujol, professeur d'université et homme d'une grande
influence sur la vie publique à Saragosse pendant plusieurs
décennies. Depuis 1928, il réclamait la réalisation de ce
monument. En 1944, ce fut enfin réalité.
Le conseil municipal de Saragosse a approuvé et pris
en charge son coût, en commandant l'exécution au sculpteur
Félix Burriel.
C'était le quatrième et dernier des monuments de
type buste-portrait sur piédestal, érigé sur la Plaza de Aragón
afin de rendre hommage aux illustres écrivains et journalistes
de Saragosse. Et c'est la seconde œuvre que Félix Burriel
réalise pour ce lieu. Le sculpteur met tout son intérêt à
améliorer sa précédente contribution - le monument
Marcos Zapata (voir plus loin) -. Pour ce faire, il résout avec
plus de succès le portrait du personnage et abaisse considérablement la hauteur du piédestal.
Le monument a été achevé le 30 avril 1944, sans
aucune inauguration officielle. Ce fait n'est pas explicable.
Peut-être y a-t-il eu un désaccord entre le promoteur,
Moneva, et le conseil municipal ?

Le sculpteur Félix Burriel – voir page 13 – est aussi
l’auteur de l'ensemble sculptural de l’édifice Al Ahorro sur la
plaza Paraiso :

LORENZA PILAR GARCÍA SETA
Pilar Lorengar, de son vrai nom Lorenza Pilar García
Seta, (1928-1996) était considérée comme l'une des
meilleures sopranos espagnoles du XXème siècle.
Elle est née dans le quartier de Saragosse de San
Pablo, grandissant dans une maison de la Calle de Las Armas.
Après des débuts modestes dans le domaine de la
chanson, qui l'ont conduit dans différents cafés de Saragosse
et d'autres villes espagnoles, son contact avec Ángeles
Ottein, (une autre cantatrice, déjà célèbre) qui sera son
professeur pendant huit ans, la conduit à exploiter ses grandes
qualités vocales de soprano, d'abord dans le monde de la
zarzuela puis à l'opéra, où elle a triomphé internationalement.
En 1950, sans toutefois abandonner la zarzuela dans
un premier temps, elle chante à l'Opéra d'Oran puis après
plusieurs récitals pour la BBC, elle participe au Festival
d'Aix-en-Provence, où elle interprète Les Noces de Figaro,
qui a été le véritable début de sa célébrité, ce qui, dans les
années suivantes, l'a amenée à chanter dans les principaux
colisées du monde, tels que le Convent Garden à Londres, le
Teatro Colón à Buenos Aires, la Scala à Milan, le Metropolitan
Opera House à New York, ou au prestigieu festival de Salzbourg.
En 1958, elle signe un contrat avec le Deutsche
Oper de Berlin, dont elle devient, au fil des années, la figure
principale, ce qui l'amena à s'installer à Berlin-Ouest, qu'elle
considéra comme sa deuxième patrie, et à s'éloigner à
nouveau de l'Espagne. Malgré cela, elle n'a jamais été oubliée
dans son pays d'origine, où elle a été distinguée par de nombreux prix dont la médaille d'or du mérite des beaux-arts et
la médaille d'or de Saragosse.
En 1991, elle a reçu le Prince of Asturias Award for
the Arts , et en 1994, l'Ordre du mérite de la ville de Berlin.
Elle décède en 1996 à Berlin, et la population de
Saragosse lui a rendu hommage lors d'un grand récital organisé la même année dans l’église San Pablo.
La sculpture en bronze de son buste, réalisée par
l'Aragonais Manuel Arcón, avait été initialement installée, en
2006, à l'entrée des artistes de l'Auditorium de Saragosse.
Mais comme elle était née dans le quartier Gancho de San
Pablo, à la demande des habitants de ce quartier, le buste a
été déplacé et installé sur la place Mariano de Cavia, à côté
du centre de musique Las Armas.
M a n u e l
Arcón Pérez (voir
page 26) est aussi
l’auteur, à Saragosse, de
la statue du cinéaste
Eduardo Jimeno Correas
et du monument “À la
Cofrade“ :

MANUEL LORENZO PARDO
Manuel Lorenzo Pardo (1881-1953) (voir burMags
N° 212 et 269) a étudié le génie civil à Madrid. En 1906, il
rejoint la division hydraulique de l'Èbre.
En 1916, il présente son projet, en vingt volumes,
pour la création du grand marais à la source de l'Èbre. Son
arrivée au gouvernement, sous la dictature de Primo de
Rivera, a permis non seulement la réalisation du réservoir en
question, mais aussi la réalisation de son ancien projet de
régulation et d'utilisation intégrale des ressources hydrauliques du bassin de l'Èbre.
Il crée et obtient la direction de la Confédération
hydrographique de l'Èbre, constituée en tant qu'organe
autonome de l'État
Ensuite, il élabore un plan de gréement pour le
Levant. Deux ans plus tard, il est à la tête du Centre d'études
hydrographiques, avec pour mission d'élaborer le plan national des travaux hydrauliques. Un plan qui échoua pour cause
de la chute du Cabinet ministériel concerné. Il comprenait
des études climatiques, hydrographiques et économiques, et
prévoyait de réaliser des travaux d'irrigation et de réservoir
à long terme (25 ans) et avait comme nouveauté d'inclure
les transferts entre bassins et d'augmenter la production de
fruits et légumes sur la côte méditerranéenne. Il comprenait
de nombreux barrages prévus pour être construits au cours
des décennies suivantes.
Il fut nommé directeur général des Travaux hydrauliques. Puis député aux Cortes de Las Palmas. La guerre le
rattrape à Madrid, où il se réfugie dans une ambassade, après
quoi il présidera le comité des travaux publics. L'une de ses
dernières œuvres est la réorganisation de la Junte du Canal
Imperial d’Aragón.
Il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels
«El Pantano del Ebro», «Réhabilitation de l'Èbre comme moyen
de transport », etc…
En 1927, il fut nommé ‘’fils adoptif de Saragosse’’,
optenant également diverses décorations.
Son buste sur les rives de l'Èbre (derrière la Lonja) a
été créé par l’artiste de
Saragosse Dolores Franco
Secorun (1921-2003). De
formation artistique à
l'École des Arts et Métiers
de Saragosse, elle y a été
nommée ensuite comme
professeur de modelage et
de moulage. Puis comme
professeur de dessin.
Une autre de ses
œuvres : «Allégorie à
l’Agriculture» située dans le
Parc Grande :

MARCOS ZAPATA Y MAÑAS
Marcos Zapata y Mañas (1845-1914) était poète et
auteur dramatique, très influencé par le romantisme.
Ses vers avaient comme protagonistes la tradition,
les légendes locales et les libertés historiques des Aragonais.
En tant que dramaturge, il a écrit et créé de nombreuses œuvres avec l'histoire comme référence, telles que
«La Capilla de Lanuza» (1871), «El Castillo de Simancas»
(1873) et «El Solitaire de Yuste» (1877).
D'origine modeste et d'esprit bohème, il se rendit à
Madrid dans sa jeunesse (1870), où il vécut jusqu'à sa mort,
à l'exception d'une période où il fit fortune littéraire en
Argentine.
Le “Heraldo de Aragón“, grand promoteur des
monuments de Saragosse dans le premier tiers du XXème
siècle, proposa en mai 1928 la réalisation du monuments aux
«trois gloires aragonaises : Eusebio Blasco, Marcos Zapata et
Joaquín Dicenta, trois écrivains qui triomphèrent loin de leur
terre natale.
Le conseil municipal de Saragosse a accepté l'offre
et ordonné le traitement des dossiers correspondants. En
effet, les trois écrivains avaient leur monument dans la ville,
sans qu'il y ait eu d'appel d'offres public pour l'attribution de
ceux-ci.
Le buste de l'écrivain fut donc modelé en quelques
jours, en1928 par Félix Burriel (voir pages 13 et 17) et dans
le cadre des célébrations des Fiestas del Pilar. Il a été inauguré
dans une atmosphère d'exaltation régionaliste. On dit que ce
n'est pas l'un des portraits les plus réussis de Félix Burriel,
peut- être à cause de la précipitation avec laquelle il a été
réalisé, ou à cause des contraintes du modèle photographique. Il faut dire que la hauteur excessive du piédestal
(2m58) et le verdissement du bronze du buste ne permet
pas une vue intéressante de l'œuvre, installée, elle aussi, sur la
Plaza de Aragón.
Félix Burriel est aussi l’auteur des bas-reliefs ornant
les côtés de la façade de la Confédération Hidrografica del
Ebro :

MARIANO ARREGUI CANELA
Mariano Arregui (1937-2010) chanteur de jotas
aragonais né à Ricla (Aragón, province de Saragosse).
Dès l’âge de 7 ans, il obtient des prix de chant et en
1948 il remporte le premier prix de Radio Zaragoza.
En 1964, il remporte le deuxième prix du concours
jota de la mairie de Saragosse et l'année suivante le premier
prix.
En 1969, il fut proclamé champion d'Aragon de jota
lors de l'événement organisé au Théâtre Principal de
Saragosse .
Il remporte ensuite de nombreux concours à
Saragosse et dans tout l’Aragón.
En 1981, un hommage lui fut rendu dans sa ville
natale avec la nomination d'une place qui porte son nom et
prénom.
Mariano Arregui Canela est mort en 2010.
Avec l'idée de faire faire un buste du célèbre jotero
aragonais (gagnant cinq fois le concours extraordinaire de la
jota cantada), l'Association de quartier AVV Aveactur a voulu
reconnaître son célèbre habitant en lançant un appel d’offre
dès septembre 2010, peu de temps après de sa mort.
Un concours d'idées a été proposé au cours de
l'année académique 2012-13 à l'École des Arts de Saragosse,
présentant un total de 16 projets. La proposition choisie était
celle présentée par Fernando García Gruas, qui, avec les
étudiants de 1ère et 2ème année en sculpture a exécuté le
monument.
La famille a contribué à l'ensemble du processus en
fournissant du matériel graphique pour l'esquisse et en
donnant des conseils à l'auteur de la sculpture lorsqu'il s'agissait de perfectionner les traits et l'expression du jotero
décédé.
Le buste de l'illustre jotero, en bronze soutenu par
une colonne en pierre et a été inauguré en 2014.

(Photo récupérée sur internet de Mariano Arregui lors d’une
de ses prestations de chant)

De Fernando García Gruas, je n’ai rien à ajouter. Il
est, aujourd’hui, prof d’architecture

MARIANO CARIÑENA CASTEL
Directeur de théâtre et dramaturge (1932-2013). Il
a commencé par étudier la peinture aux Beaux-Arts. Mais
après avoir obtenu son diplôme en dramaturgie et mise en
scène à l'Institut du théâtre de Barcelone, il s'est consacré au
théâtre.
Son premier contact avec le métier fut la réalisation
de la scénographie de “El embrujado de Valle Inclán“ * en
1962.
En 1963, il collabore à la fondation du Teatro de
Cámara (Théâtre de Chambre) de Saragosse, agissant
comme décorateur jusqu'en 1965, en alternance avec sa
collaboration au Théâtre Universitaire, avec lequel il a
remporté le Prix National de Scénographie au Concours de
Théâtre Universitaire.
En 1971, Cariñena était le seul metteur en scène du
Teatro del Estable de Saragosse (ex. Teatro del Cámara)
créant ainsi les fondations du Théâtre Indépendant en
Espagne.
Dans le même temps, il met sur pied une série
d'écoles vivantes et dynamiques, leaders de l'enseignement
théâtral. Saragosse, qui s'est démarquée dans le mouvement
des théâtres universitaires et dans la création du théâtre
indépendant, est également une pionnière en matière
d'écoles de théâtre. Cariñena a donc participé à la fondation
de l'École municipale de théâtre de Saragosse en 1980, dont
il a été directeur de 1984 à 2002, l'année de sa retraite.
Pendant plus de 40 ans, il a travaillé intensivement en
tant que scénographe, metteur en scène, traducteur, adaptateur, dramaturge et enseignant et il reçoit de nombreux prix.

Son buste en bronze (2014), œuvre de Eduardo
Servera se situe dans le hall du Théâtre Principal de
Saragosse. Un an après la mort du metteur en scène aragonais, son neveu, Eduardo Servera, médecin de profession et
passionné de sculpture, a réalisé ce buste à la mémoire de
son oncle. La sculpture fut fournie en cire perdue et coulée
plus tard en bronze.

* Pièce de Ramón María del Valle Inclá : Un paysage plein de
malédictions et de consanguinité dans lequel la pauvreté
acquiert une logique.Tout est hanté, car tout est ritualisé par des
mouvements qui arrêtent le temps. Les protagonistes sont : la
terre, le sang, la fertilité, le symbolisme aux veines mystiques,
l'héritage du celtique, les réminiscences du matriarcat, l'incapacité de l'être humain à interpréter le destin, à créer l'avenir, à
briser le moule du stéréotype créé par lui-même.

MARIANO DE CAVIA Y LAC
Mariano de Cavia y Lac (1855-1920) est né à
Saragosse. Il y commence des études de droit qu’il interrompt pour une carrière de journaliste. Il devint l’un des
journalistes espagnols les plus notables de son temps. Il collabore à de nombreux journaux et en fonde un, le “Chin-Chin“,
hebdomadaire satirique qui n’ a vécu que… six semaines !
En 1881, il quitte Saragosse pour Madrid où il entre
au journal “El Liberal“ (où il était considéré comme “La
Perle“) puis à l’“Heraldo de Madrid“ et “El Impartial“. Et finalement à “El sol“
Il s’illustre dans les louanges permanentes des
grandes figures Aragonaises de l’Histoire et de son temps.
Bien que libéral et commentateur indépendant de
l’actualité politique il s’en est toujours resté à l’écart.
Très individualiste, il disait : «La chose la plus
intéressante dans ma vie est que je n'étais rien, que je ne suis
personne, que je n'ai rien, que je ne l'aurai pas, que je n'en veux
pas.» (Bienvenue à mon club !!)
Et aussi : «Grâce au travail, écrivait-il aussi, vous pouvez
atteindre la liberté, et avec la liberté, vous pouvez atteindre cette
vision souriante des choses, nécessaire à toutes les nécessités
pour que votre esprit ne se refroidisse pas avec l'humidité de
cette vallée de larmes.» (Re-bienvenue à mon club !!).
Il était, pour Unamuno, «l'exemple le plus caractéristique du journaliste pur».
Il a aussi été dit de lui : «L'essence de l'âme du grand
satiriste était la pensée jubilatoire et le dicton élégant» (dixit
Ortega Munilla, père du philosophe Ortega y Gasset).
Ce qui ne l’a pas empêché d’accepter certains
honneurs officiels et considérations… En 1916, le roi Alfonso
XIII lui accorda le Grand - Croix de l'Ordre Civil d'Alfonso
XII en «hommage aux services pertinents à la culture nationale» et peu de temps après la ville de Saragosse le nomme
fils meritísimo de la ville.
Il meurt en 1920 à Madrid et le président du
gouvernement, Eduardo Dato, a présidé lui-même le transfert de son corps à Saragosse en raison du souhait du conseil
municipal qu'il soit enterré au cimetière de Torrero dans la
capitale aragonaise.
Peu de temps après sa mort, le journal "Heraldo de
Aragón" a pris l'initiative de promouvoir la construction d'un
monument en hommage. Le sculpteur José Bueno a été
chargé de réaliser le projet, achevé en1920.
Ce fut le premier monument du buste sur la typologie des quatre piédestaux situé sur la Plaza de Aragón.
En 2007, ce buste de Cavia a été renversé de son
piédestal par vandalisme, après quoi il a dû être restauré.

José Bueno Gimeno (1884-1957) est l'un des
sculpteurs aragonais les plus importants de la première
moitié du XXème siècle. Sa formation débute à l'École des
Arts et Métiers, se poursuit à Madrid et se termine à l'Académie espagnole des Beaux-Arts de Rome.
Il obtient une médaille de première classe à l'Exposition nationale des beaux-arts de 1924.
Bien qu'il ait presque toujours vécu en dehors de
Saragosse, il a produit certaines de ses meilleures œuvres
pour la ville : (voir pages précédentes)
- Roi Alfonso el Batallador au Parc Grande,
- Femme endormie, Plaza de Basilio Paraíso,
- Monument aux Frères Argensola, Plaza de San Pedro
Nolasco,
- Monument à Fernando Soteras «Mefisto», Plaza de Aragón.
(Page 12)

MIGUEL ALLUÉ SALVADOR
Miguel Allué Salvador (Saragosse, 1885-1962) était
diplômé en droit (1908), en philosophie et en lettres (1909)
à l'Université de Saragosse, obtenant un doctorat des deux
matières, droit et philosophie, à Madrid (1909 et 1910).
Il débuta sa carrière professionnelle comme professeur assistant à la Faculté de philosophie (1909-1910) et de
droit.
Pendant six mois, il poursuivit des études à Paris
(1911), suivant les cours d’Emilie Durkheim.
En 1920, il partit étudier en Angleterre.
De retour à Saragosse, Il fut professeur de langue et
de littérature à l'Institut Goya (1914-1940).
Directeur de l'Institut Goya de 1918 à 1940, il fonde
la première résidence étudiante de Saragosse.
Catholique conservateur et membre de l'Assemblée nationale sous la dictature de Primo de Rivera, il se retira
de la vie publique avec l'avènement de la Seconde République. Pendant la guerre civile il rejoignit la Phalange.
Entre autres fonctions, il a été maire de Saragosse
(1927-1929), directeur général de l'enseignement supérieur
et secondaire du ministère de l'instruction publique,
président du conseil provincial et de la Commission de Purification du Magistère de la Province de Saragosse.
En 1920, il fut correspondant de l'Académie des
Beaux-Arts de San Fernando et présida l'Assemblée nationale des académies officielles des arts et des lettres
d'Espagne en 1937.
Il fut ensuite rédacteur en chef du “Bulletin littéraire
de l'Institut provincial et technique de Saragosse“ et collaborateur régulier de la presse locale et nationale (“Heraldo de
Aragón“, “El Noticiero“, “Amanecer“ et “La Nación de Madrid“).
Il a été l'auteur d'une production importante
d'œuvres littéraires et de discours, de valeurs pédagogiques,
juridiques et historiques, parmi lesquelles : “Comment la sociologie est enseignée en France“ (1913) et “Le manuel Spanish
Language and Literature“ (1937).
À l'occasion du centenaire de sa mort (1972), la
sculpture de son buste a été commandée à Jorge Albareda
Cubeles, qui connaissait très bien le personnage pour avoir
été président de l'Académie des Beaux-Arts. Cette stèle fut
installée sur un petit refuge entre les voies de circulation de
l’avenue Goya où se situe l’Institut Goya.
Le buste de Miguel Allué Salvador vêtu d'une veste
et d'un nœud papillon a des dimensions plus grandes que le
naturel, un regard à l’expression perdue et sa moustache
caractéristique.
Sur le piédestal en granit, le texte gravé est :
" À M. Miguel Allué Salvador, maire de Saragosse 1927-1929".

Jorge Albareda Cubeles (1865-1933), sculpteur,
était fils du sculpteur Manuel Albareda Cantavilla, qui avait
fondé, en 1858, dans sa Caspe natale, un atelier d'art
chrétien. Après sa première formation avec son père, il se
rend à Barcelone en 1881 où il étudie les beaux-arts.
À Saragosse, il complète sa formation artistique et
ouvre un nouvel atelier d'art
chrétien, transmis à ses fils et
petits-fils qui l’ont dirigé
jusqu'aux années 1990.
Du large catalogue de ses
œuvres, on note à Saragosse,
seulement le Corpus Christi
installé sur un des chars de la
procession de la semaine
sainte :

MIGUEL BURRO FLETA
Miguel Burro Fleta (1897-1938), ténor.
Malgré la brièveté de sa carrière, interrompue par sa
mort prématurée, Fleta était l'un des grands ténors de son
temps.
Preuve en est l'estime particulière que Giacomo
Puccini éprouvait pour son art. Fleta sera précisément en
charge de la création du dernier opéra de ce compositeur
italien, “Turandot“, sous la direction de Toscanini, en 1926.
Entre 1923 et 1925, il fut l'une des principales stars
du New York Metropolitan.
Dans sa ville natale (Albalate de Cinca, province de
Huesca), il était un disciple de son père,Vicente Burro Gayán.
Après s'être distingué dans un concours de jotas
organisé en 1917 à Villanueva de Gállego (Province de
Saragosse), Miguel Fleta s'installe à Barcelone où il entre au
Conservatoire. Plus tard, il élargit sa formation sous la direction de l'enseignante belge Louise Pierrick, avec qui il se
mariera plus tard.
En 1919, il fait ses débuts de ténor au Théâtre Verdi
de Trieste (Italie), avec l'opéra “Francesca da Rimini“ de
Zandonai. Cette partition et celle d'“Aida“ de Verdi, seront
interprétées par Miguel Fleta lors d'une tournée qu'il entreprit en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Italie et
à Monaco.
En 1922, il fait ses débuts au Teatro Real de Madrid,
avec l'opéra “Carmen“ de Bizet, obtenant un grand succès
critique et public. Au cours de cette décennie, il a fait des
tournées à travers le monde, visitant des pays comme la
Chine et les États-Unis.
Sa participation à la création posthume de “Turandot“ de Puccini à la Scala de Milan (1926), sous la direction
d'Arturo Toscanini, constitue une étape importante de sa
carrière artistique.
En 1933, il participe en tant qu'acteur principal au
film “Miguelón“, réalisé par Adolfo Aznar et avec la musique
de Pablo Luna.
Au début de la guerre civile (1936-1939), il rejoint la
Falange espagnole et les conseils offensifs national-syndicalistes (FE et de las JONS). Malgré cette affiliation politique,
des compositions de nature politique contraire sont conservées, comme l'“Hymne de l'irrigation“ ou “La Marsellesa“.
Sa voix couvrait les tessitures du baryton au ténor.
Son répertoire lyrique s'inspire de l'école italienne : Verdi,
Donizetti, Leoncavallo et Puccini.
Parmi ses performances les plus remarquables, on
note les personnages de Radamés de “Aida“ et de Don José
de “Carmen“.
Il a reçu la Grand-Croix d'Isabel la Católica et celles
d'Alphonse XIII et Alfonso XII.

Son buste (1999) est l’œuvre de Alberto Gómez
Ascaso et est situé dans le cimetière de Torrero de
Saragosse.
Alberto Gómez Ascaso (né à Saragosse en 1963)
est diplômé des Beaux-Arts, des sciences humaines de
l’éducation et de philosophie.
En 2009, il termine sa thèse de doctorat :
«L'expérience créative : vers un art bataillien», avec lequel il
obtient le titre de docteur
en philosophie. Il est aussi
sculpteur.
Entre autres de ses
nombreuses œuvres de
sculptures
publiques
à
Saragosse : “Complicité“ et “La
femme au manteau bleu.“
Ainsi que le buste de Salvador
Allende (voir plus loin).

NICANOR VILLALTA SERRES
Nicanor Villalta Serres (1897-1980) était fils d’un
torero, qui, en 1907 se rendit au Mexique, où sa famille le
suivit peu après.
En 1918, le jeune Nicanor fit ses premiers pas en
tant que torero, dans la ville mexicaine de Querétaro.
Un an plus tard, il s'installe en Espagne, faisant ses
débuts à Saragosse en tant que torero sérieux dans un spectacle de tauromachie comique, mais sans obtenir le succès
souhaité.
Les premières années de sa carrière ont été très
dures et pleines de revers, mais Villalta sut les surmonter et
en 1922 il a réussi à prendre l'alternative à San Sebastian,
confirmant ce succès, la même année, à Madrid.
Au cours des treize saisons suivantes, il est resté
première épée, récoltant de grands succès à Saragosse et,
surtout, à Madrid.
Il prend sa retraite en 1935, réapparaît en 1939 et
coupe définitivement sa coleta (tresse à l’arrière du crane
que le torera roulaient en chignon sur la nuque) en 1943 sur
la Plaza des Toros de Zaragoza.
Nicanor Villalta est entré dans le petit cercle des
matadors légendaires par ses propres mérites et est toujours
considéré comme une des figures principales de l'histoire de
la tauromachie aragonaise.
Son buste en bronze a été placé en 1998 à proximité de la Plaza de Toros sur proposition de l'Association des
informateurs taurins d'Aragón pour célébrer le premier
centenaire de sa naissance.
La sculpture création de Manuel Arcón Pérez est
réalisée avec une profusion de détails notamment dans
l’habit de lumière porté par le torero.
En février 2018, le buste a été vandalisé et peint en
bleu, c'était la première fois que cela se produisait.
(Vandalisme attribué à des groupes de défense des animaux.)

Aujourd’hui, il a mal vieilli… souvent taggé, souvent
nettoyé, mais très oxydé.

Manuel Arcón (né en 1928),. Dès son plus jeune
âge, il a vécu à Saragosse. Il a été étudiant à l'École des Arts
et Métiers Artistiques, tout en travaillant comme apprenti
dans l'atelier du sculpteur de Saragosse Felix Burriel, avec qui
il a collaboré à la création du Monument à l'épargne (voir page 18).
Dans les années 1940-50, il dut faire face au
problème d'être sculpteur dans une société peu sensible à la
technique de la sculpture et a été contraint de subsister en
fabriquant des modèles de médailles, des personnages
religieux et divers objets. Plus tard, il a sculpté une œuvre
religieuse pour la ville de Teruel, ce qui lui valut de nombreuses commandes pour d’autres églises.
Depuis les années quatre-vingt, étape de sa consolidation artistique, deux lignes bien définies dirigent son œuvre :
l'une à tendance figurative centrée sur la création de corps
féminins, avec des volumes simples et une grande précision,
l’autre non-figurative, avec les mêmes caractéristiques de
concision formelle et d'essentialité.
À Saragosse, on
lui doit les sculptures
urbaines / fontaines de
“La blanchisseuse de la
fontaine“ et “Module
eau“ :
(etc... : voir plus loin).

PABLO IGLESIAS POSSE
Pablo Iglesias Posse (1850-1925) est une importante figure de la politique espagnole. (Ne pas confondre
avec l’actuel Pablo Iglesias Turríon, vice président de l’actuel
gouvernement espagnol – 2020–)
Installé avec sa famille à Madrid, il a travaillé comme
apprenti imprimeur. Là, il a été en contact avec l'idéologie
socialiste et ses manifestations qui lui ont, d’ailleurs, coûté ses
licenciements par les différents imprimeurs chez lesquels il
travaillait.
En 1870, il entra à la section des typographes de la
Fédération Socialiste de Madrid et en 1873, il devint membre
de l'Association générale de l'art de l'imprimerie pour
laquelle il est nommé ensuite président du conseil d'administration.
En 1879, il fonda le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol,
(le PSOE) dont il fut président jusqu'à sa mort.
En 1905, il fut élu pour la première fois à la mairie de
Madrid et aux élections de juin 1910, grâce à l'alliance républicaine-socialiste à laquelle il s'était opposé, il fut élu député,
premier socialiste à entrer au Parlement espagnol.
En 1888, il a fondé l'Union générale des ouvriers,
qu'il présida jusqu’en 1925.
Son rôle dans le panorama politique du moment
était très important, non seulement en raison de la fondation
de ces deux organisations mais aussi en raison de ses actions
en tant que conseiller à la mairie de Madrid et en tant que
premier député socialiste.
Lors de sa mort, il y eut un afflux de personnes et
d'associations ouvrières disant adieu au père du socialisme
espagnol.
Il a fait l'objet, à la fois, d'une défense véhémente et
d'attaques furieuses. Mais sa cohérence éthique, son appel à
la régénération et à l'espérance constituent les traits fondamentaux de sa trajectoire de vie.
Le socialiste D. Ramón Sainz de Varanda, premier
maire démocratique de Saragosse, a voulu contribuer à la
récupération de la mémoire de Pablo Iglesias en érigeant un
buste en son honneur… ou au sien ! : sur la plaque du
piedestal est écrit : « L'Honorable M. Ramón Sáinz de Varanda,
maire constitutionnel de la ville de Saragosse, a inauguré le 24
octobre 1982 les maisons de la coopérative Pablo Iglesias ». Il
n’y est pas mentionné directement Pablo Iglesias dont c’est
pourtant le buste !!
La taille excessive du socle sur lequel est apposée
cette plaque et le manque d’expressivité du portrait ne font
qu’insister sur l’autosatisfaction du commanditaire…
Bien que souvent vandalisé, ce buste se maintient à
cet endroit, contrairement à l’autre de Madrid qui faisait
partie d'un monument au fondateur du PSOE et qui en
1939 avait été dynamité par les franquistes.

Carlos Pérez de Albéniz Navarro (1941-2006), le
sculpteur de ce buste était très connu à Saragosse. Il a
travaillé comme médecin, peintre, écrivain et sculpteur.
Artiste d'une activité polyvalente et de style principalement figuratif, sauf en peinture : abstraite . Son activité de
médecin l'a amené à être le fondateur de l'Association
Aragonaise d'Acupuncture.
Ses œuvres de sculpture publique sont diverses. À
Saragosse, il y a le Monument aux enfants, la Puerta de la Luz
(burMag 233) et la “femme de bronze“ :

PEDRO PABLO ABARCA DE BOLEA
CONDE DE ARANDA
Pedro Pablo Abarca de Bolea (1719-1798) fut
d’abord ambassadeur de Charles III auprès du roi Auguste III
de Pologne.
En 1766, il devient président du conseil de Castille.
En 1767, il expulse les Jésuites d’Espagne et limite
ainsi le pouvoir de l'Inquisition.
Il est président du conseil de Castille jusqu'en 1773
puis ambassadeur en France de 1773 à 1784.
(Les Bourbons, en particulier Charles III d'Espagne,
souhaitent régner en despotes éclairés –Le XVIIIème siècle
est le Siècle dit-des Lumières en Espagne –. Mais la philosophie des Lumières ne touche qu'une petite partie des élites
espagnoles. Un décret de 1773 incite les nobles à s'investir
dans les activités productives plutôt que dans des dépenses
somptuaires. Selon l'entente tacite du pacte de Famille,
l'Espagne est solidaire de la France au moment de la guerre
de Sept Ans. Le traité de Paris du 10 février 1763 met fin au
conflit à la suite duquel l'Espagne perd la Floride mais récupère
la Louisiane française. En 1776, l'Espagne s'engage aux côtés de
la France et des insurgés américains dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Cette participation lui permet de
reprendre d'importants territoires en Amérique du Nord,
notamment la Floride).
En 1783, El Conde de Aranda propose un plan de
transformation politique de l'Amérique espagnole. Son
programme aurait été que le roi d'Espagne n'aurait conservé
directement que des appuis en Amérique du Sud, Cuba et
Porto Rico, et serait devenu empereur et suzerain de trois
rois choisis parmi les infants d'Espagne et lui payant tribu:
celui de la Nouvelle-Espagne, qui lui enverrait des barres
d'argent; celui de Terre- Ferme (Colombie et Venezuela), qui
s'acquitterait en épices et en tabac; et celui du Pérou, qui
expédierait des lingots d'or. (Dans le genre colonialisme, c’est
pas mal !!) Charles III était trop prudent pour accepter ce
projet mais on a parfois considéré qu'il aurait peut-être évité
aux pays de l'Amérique Espagnole les sanglants chapitres de
la conquête de leur indépendance…
En 1792, El Conde de Aranda est nommé secrétaire
d'État (équivalent de premier ministre), par le Roi Charles IV
d'Espagne bien qu’étant assez âgé (74 ans). Il doit faire face à
la France révolutionnaire et essaie de sauver Louis XVI, mais
le Roi Charles le jugeant finalement dépassé le remplace par
Manuel Godoy.
Ministre libéral, El Conde de Aranda était un francmaçon très actif. Il fut le premier Grand Maître du Grande
Oriente Nacional de España.
Tout en regrettant ses tendances colonialistes, mais
satisfaite qu’il ait été l’artisan de l’expulsion des Jésuites et de
l’éradication de l’inquisition, je suis fière que son monument
protège ma rue !! Et je profite ainsi des différents «attributs»
dont on l’affuble, soit en hommage soit en espièglerie, s’en
servant de support à diverses causes.

Auteur de ce buste en 1984 : Ignacio Rodríguez
Ruiz, dit Iñaki (né en 1940). Peintre, sculpteur et dessinateur.
Études d’art à Saragosse, et à Barcelone.
Il a créé un nombre considérable de monuments et
de sculptures dans toute l'Espagne, telles que Goya (à Ricla),
Buñuel (à Calenda) et le Général Palafox à Saragosse (la
seule
statue
équestre de la
ville
à
ma
connaissance)
ainsi que Lucas
Miret Rodriguez
dans le Parc des
Eaux :

RICARDO MAGDALENA TABUENCA
Ricardo Magdalena (1848-1910) était peintre,
designer et artiste lié aux arts industriels en relation avec le
Modernisme à Saragosse. Il étudie l’architecture et obtient,
en 1873, le titre d’architecte à Madrid.
Dès 1876, Il travaille à Saragosse, ville dont il était
architecte municipal, poste à partir duquel il s'est vu confier,
hélas, la tâche de démolir la Torre Nueva (1893), mais mène
à bien des travaux fructueux tels que l'urbanisation de la
Plaza de Salamero, les alignements des rues de Lanuza, El
Olmo et de la Hiedra, l'isolement de la Puerta del Carmen,
etc.…
Son talent aux multiples facettes se reflétait dans
son travail de théorisation et d'enseignement. Il était également bon dessinateur et aquarelliste. Et exerça en tant que
restaurateur, dans divers bâtiments et monastères d’Aragón,
avec des goûts conformes aux théories de Viollet-le-Duc, et
toujours en essayant de renouveler les styles régionaux.
Dès la fin du XIXème siècle, Magdalena a préféré le
nouveau style moderniste, déjà répandu dans toute l'Europe
(sous l’autre appellation de Modern Style ou Art Nouveau)
et enraciné en Espagne, notamment en Catalogne ; c'est
l'œuvre du génial catalan Doménech y Montaner, son
contemporain, qui l'influencera le plus.
Il utilise les nouveaux moyens de construction, tels
que des structures métalliques, et, bien qu'en principe il
recouvre ses bâtiments de décorations classiques, il tendra
toujours vers une simplification moderne des formes, sauf, au
stade moderniste, avec des concessions à la décoration de
"style floral".
Entre 1878 et 1895, suivant sa conception, les
travaux de l'ancien abattoir municipal de Saragosse ont été
réalisés. Ce bâtiment est non seulement venu résoudre un
manque d'infrastructures de la ville mais il est également
devenu un modèle à suivre, dans ce type de complexe, en
Espagne, en Europe et en Amérique. Autour de plusieurs
placettes, il se composait de trois pavillons à plan de basilique
auxquels étaient rattachés des bâtiments administratifs, des
logements et des espaces pour les animaux.
Depuis la fin du XXème des interventions
constantes dans les bâtiments de l'antiguo matadero ont
permis de conserver pratiquement tout le complexe et de
le réutiliser à des fins sociales et culturelles : le siège du
conseil de district du quartier Las Fuentes, le centre civique
de Salvador Allende, un centre de formation, le centre d'artisanat aragonais, une maison de la jeunesse et une bibliothèque qui porte le nom de cet architecte.
Le buste en bronze sur un piédestal de Ricardo
Magdalena est l’œuvre des sculpteurs de l’Association
Culturelle Pablo Gargallo installés dans la Forge Villapuz,
située dans le centre culturel Salvador Alliende.

SALVADOR ALLENDE
On se demande ce que vient faire Salvador Allende
parmi les célébrités aragonaises et plus précisément saragossiennes… d’autant que le buste à son effigie n’est même pas
situé dans le centre civique et culturel portant son nom
(page précédente). Et qu’il n’y aurait que 292 chiliens
habitants à Saragosse (chiffre de 2019)…
Bien sûr son histoire a eu un fort impact dans beaucoup de régions du monde.
Notamment à Saragosse, où depuis 1976 des
concerts et autres activités ont eu lieu, et en 1977 où l'exposition itinérante du Salvador Allende Resistance Museum a
été présentée en solidarité avec le peuple chilien et où son
nom fut donné à l'une des principales avenues de la ville : en
2004, à l'initiative du conseil municipal du district de Picarral,
son buste y a été installé.
Surmontant les difficultés qui découlent de l'impossibilité d'avoir le modèle sous les yeux et, par conséquent,
d'avoir à le représenter à partir de documents photographiques, Gómez Ascaso (voir pages 25) a créé le buste de
Salvador Allende avec un respect évident pour les valeurs
classiques du portrait commémoratif mais intégrant sa
conception moderne et personnelle de la figuration et éliminant tout détail accessoire pour se centrer sur les caractéristiques notoires d’Allende. Comme les épaisses lunettes en
plastique qu'il a utilisées et qui étaient une marque de son
aspect dans la mémoire collective.
On pourrait faire des comparaisons avec les nombreux autres bustes d’Allende érigés de par le monde !! Le
visage de celui de Tarragone est plus souriant, celui de
Vienne est plus jeune, celui de Sofia en Bulgarie est plus
volontaire, celui de Berlin est plus lisse et simplifié. À Santiago
du Chili, c’est une statue en pied etc…

SAMUEL HAHNEMANN
L’homéopathie est aujourd’hui largement critiquée
par les scientifiques. Dernièrement, le Conseil scientifique des
Académies des sciences européennes (Easac), regroupant
27 pays, dont l’Espagne, l’a encore brocardée. Mais cela
n’empêche pas de s’intéresser au sujet, et notamment à
Samuel Hahnemann qui, d’une certaine manière l’a inventée,
même si le concept d’homéopathie existait déjà dans
l’Antiquité, puisqu’Aristote (380 av. J.-C.) utilisait le terme en
lui donnant le sens d’un état d’âme qui sent, d’une façon
semblable à la façon de sentir d’une autre âme et qui, par
cela, est plus disposée pour la véritable amitié. D’autres
auteurs ont également abordé le sujet comme Hippocrate
(460 av. J.-C.) ou Démocrite (470 av. J.-C.).
Samuel Christian Hahnemann (1755-1843) naît à
Meissen, petite ville allemande, dans une famille éloignée de
la médecine (son père est peintre sur porcelaine à la Manufacture royale de cette ville). Ce qui ne l’empêche pas de
poursuivre des études de médecine.
Il soutiendra sa thèse en 1779 sur les «Considérations sur les causes et les traitements des états spasmodiques ».
À cette époque, il ne remet nullement en cause les
pratiques de son temps et la manière dont il traite le sujet de
sa thèse n’a rien de révolutionnaire.
En 1783, Hahnemann s’initie à la “galénique“ (du
nom du célèbre médecin grec du IIème siècle, Galien, est la
science et l'art de préparer un principe actif pour le rendre
administrable au patient sous une forme qualifiée de
galénique) dans l’officine d’un pharmacien-ami, ce qui lui
permettra plus tard de fabriquer lui-même ses «petites pilules».
En 1789, il fait des études de chimie à Dresde où il
fait la connaissance de Lavoisier. Outre ses activités médicales, Hahnemann fait beaucoup de traductions et en 1790,
il s’intéresse au «Traité de matière médicale» écrit par un
médecin écossais, William Cullen, car il est tout de même
déçu par les pratiques thérapeutiques de son temps qui
restent assez limitées !
Hahnemann remarque alors une coïncidence entre
la toxicologie du quinquina et ses propriétés antipyrétiques.
De ce fait, il décide d’administrer à des sujets sains ainsi qu’à
lui-même de fortes doses de quinquina. Ceci constitue la
première expérience pathogénétique. C’est à ce moment-là
que l’on peut situer la naissance de l’homéopathie. Hahnemann publie «Essai sur un nouveau principe pour découvrir les
vertus curatives des substances médicinales ». Etc…
Ceci n’explique pas la présence de son buste dans
une rue de Saragosse…… où, bien que très itinérant, il n’a
jamais mis les pieds. Si ce n’est la volonté de l’Association
homéopathique espagnole de lui rendre hommage.
Son buste en marbre, œuvre d’Alberto Pagnussatt,
montre un visage souriant mais quelque peu disproportionné.

Alberto Pagnussatt (1946-2017), sculpteur, orfèvre
et poète autodidacte, d'origine italienne, résidait à Saragosse depuis son plus jeune âge. Il étudie l’orfèvrerie, la litho,
la gravure et la sculpture.
Il s’installe aux Canaries, poursuivant ses recherches
artistiques sur la mythologie, l'archéologie et l'histoire
ancienne et travaillant avec la pierre volcanique, le bois, la
gravure sur métal, les bijoux, etc… jusqu'à son retour à
Saragosse en 1976 où il fonde, en 1983, l'Association culturelle «Pablo Gargallo» (ACPG) dans l’un des entrepôts de
l’ancien Matadero, devenu centre
culturel Salvador Allende. (page 32).
Plus tard il s’installe dans la province de
Huesca où il meurt en 2017.
Il est co-auteur du monument
aux frères Argensola (page 12) et son
œuvre la plus connue à Saragosse est
l’obélisque de la Plaza Europa :

SIGISMUND MORET Y PRENDERGAST
Sigismund Moret y Prendergast (1833-1913) Politicien espagnol.
Il était professeur de finances publiques à l'Université centrale de Madrid. Il collabora à la rédaction de la
Constitution de 1869.
En 1870, il fut nommé ministre d’Outre-mer et
ensuite des Finances.
Après la restauration des Bourbons (1875), il fonda
le Parti démocrate-monarchique.
Vers 1902, il collabore à la création de l'Institut des
réformes sociales, embryon du futur ministère du Travail.
Il a occupé des postes importants dans les divers
gouvernements libéraux qui se sont succédés.
Fin 1905, il remporta la présidence du gouvernement, mais fut contraint de démissionner en juillet de l'année
suivante car il n'avait pas une majorité suffisante aux Cortes.
Après les événements dramatiques de la Semaine
Tragique en 1909 (Émeutes en Catalogne pour protester
contre un décret du 11 juillet qui mobilisa les réservistes,
contre l'envoi de troupes au Maroc espagnol pour participer
à la guerre de Mélilla et l'appel à la grève générale), il est
promu de nouveau à la tête du gouvernement, alors qu'il
détenait le portefeuille de l'Intérieur. Mais de nouveau il dut
démissionner en février de l'année suivante, n'obtenant pas
la dissolution des Cortes pour obtenir une majorité.
En 1912, il est élu président du Congrès des députés,
son dernier poste politique.
En conclusion, il ne fit nullement carrière à Saragosse
mais on lui a érigé une statue devant le Musée de Saragosse
avec lequel, semble-t-il, il n’a rien à voir…
Le buste de Enrique Marín représente l'homme
politique avec sa barbe typique et son expression triste et
mélancolique. Sur le piédestal un texte : "A Moret, Saragosse
reconnaissante - 1908" (… reconnaissante de quoi ?).
Ce buste a été reçu par le Musée de Saragosse, par
don du Conseil du Centenaire des Sitios en 1911.
Inauguré en 1911, il était d’abord placé avec son
piédestal au centre de la cour du musée. Plusieurs années plus
tard, remplacé par le buste de Goya, il a été placé à l'extérieur,
à côté de la porte du musée.
Enrique Marín Higuero (1873-1954), sculpteur.
Études aux Beaux-Arts de Malaga. S’installe à Madrid puis à
Rome, pensionnaire de l’Académie Espagnole. Puis à Paris
en 1908 ou il rencontre Rodin, Ivan Mestrovic, Picasso et
d'autres artistes contemporains.
Aucune autre sculpture ou monument créé par lui
à Saragosse…

SIMON BOLIVAR
Encore un dont on se demande ce qu’il fait là, à
Saragosse ! D’autant qu’il est à l’origine des déboires colonialistes de l’Espagne en Amérique latine…
Descendant d'une famille d'origine basque établie
au Venezuela depuis la fin du XVIème siècle, occupant une
position économique et sociale exceptionnelle dans la
province, Simón Bolívar (1783-1830) est né à Caracas.
Caudillo de l'indépendance hispanique américaine,
Simón Bolívar a forgé son idéologie politique en lisant l'empirisme et les penseurs des lumières (Locke, Montesquieu,
Voltaire, Rousseau) et en parcourant l'Europe. À Paris, il
prend contact avec les idées de la Révolution française et
rencontre personnellement Napoléon et le naturaliste
allemand Humboldt .
Affilié à la franc-maçonnerie et imprégné d'idées
libérales, il jura dès 1805 à Rome de ne pas se reposer avant
de libérer son pays de la domination espagnole. Il est devenu
le principal chef de la guerre pour l'indépendance des
colonies hispano-américaines. En outre, il a fourni au mouvement
une base idéologique à travers ses propres écrits et discours.
Il a mené l'insurrection au Pérou, dernier bastion du
continent dans lequel les Espagnols résistaient encore. Après
les avoir vaincus il obtint en 1824 la fin de la présence espagnole au Pérou et dans toute l'Amérique du Sud. Les
derniers foyers résistants du Haut-Pérou ont été liquidés en
1825, créant la République de Bolívar (aujourd'hui la Bolivie).
Bolívar, déjà président de la «Gran Colombia»
(1819-1830), fut également président du Pérou (18241826) et, donc, de la Bolivie (1825-1826), implantant dans
ces deux dernières républiques un modèle constitutionnel
dit «monocratique», avec un président à vie et héréditaire.
Tout cela n’explique pas pourquoi sa mémoire a été
honorée sous forme d’un monument érigé dans le Parc
Grande de Saragosse (et d’autres en Espagne). Il devrait
pourtant être honni en Espagne comme étant la cause de la
perte de ses colonies…
(Pas rancuniers, les Espagnols !!!)
Ce buste, copie en bronze d'un buste en marbre de
1836 créé par Pietro Tenerani, sculpteur italien, qui se trouve
aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Caracas, a
été inauguré à Saragosse en 1970, en présence des forces
vives de la ville, d’une délégation du Venezuela, et de la
présence des émigrants à Saragosse en provenance de pays
liés à Bolívar. Les discours soulignaient que Saragosse représentait la foi (la Vierge du Pilar, patronne de l'Hispanité) et
l'héroïsme (les Sitios pendant la guerre d'indépendance),
deux “valeurs“ également symbolisées par Bolívar. (Tous les
prétextes sont bons pour commémorer et discourir !!).

Le médaillon à l'effigie de Washington, médaille
réalisée par l'artiste Robert Field, et que Bolivar porte pour
resserrer l’étoffe sur ses épaules, lui avait été donnée par le
marquis Lafayette en 1825. Le Libérateur la portait avec la
fierté due à la grande admiration qu’il avait pour le grand
homme américain.

TROIS BUSTES SANS NOM
Ni femme, ni homme, ni célèbre, un buste tricéphale
ou sur une colonne - trepied.
En 1991, les architectes responsables du projet de
remodelage de la Plaza de Santa Marta, ont chargé l'artiste
new-yorkaise Lennie Bell de réaliser une sculpture à placer
dans cet espace urbain.
Ce projet devait être compris dans un plan global
de la Mairie, dénommé «Zaragoza 1992», qui avait défini une
série d'actions au sein du centre historique pour sa réhabilitation et le renouvellement de son image.
Comme dénominateur commun : la rénovation des
places du centre historique de Saragosse qui a été effectuée
à cette époque (Plaza José Sinués (1988), Plaza de San Felipe
(1989), Plaza de La Seo (1989), Plaza de San Pedro Nolasco,
etc…)) il faut souligner le rôle que joue l'art public sur le
renouvellement de l'image et le sens de l'environnement.
Dans le cas de la Plaza de Santa Marta, la présence
de la sculpture a été réduite à un rôle assez discret en raison
de l'urgence de la commande et de la disposition particulière
de la place.
C'est un groupe qui se compose de deux parties :
une sculpture formée par trois socles accolés, en grès de
couleur ocre, sculptée en relief comme un drapé, qui
mesure près de deux mètres de haut sur lesquels est posé
un triple buste de personnages inconnus.
Les bustes regardent différents angles de la place . À
l'extrémité inférieure du corps / piédestal : deux pieds nus
sculptés.
Malheureusement, aujourd'hui, cette œuvre est
souvent taggée…

L’artiste Lennie Bell, qui en est l’auteur, est née
à New York mais a exercé son activité en Espagne et particulièrement à Saragosse.
Elle a étudié les Beaux-Arts à l'Academia de San
Fernando de Madrid, et plus tard fut diplômée des BeauxArts en 1975.
Depuis, elle se concentre sur la sculpture et expose
dans diverses villes espagnoles.
Bien qu'elle vit et travaille actuellement à Maderuelo
(province de Ségovie), sa relation avec l'Aragon est profonde :
elle est l'auteur du prix Fundación Uncastillo, et a réalisé des
sculptures publiques à Jaraba et Sariñena. Elle a exposé à
plusieurs reprises dans des galeries et des salles d'exposition
à Saragosse.

LE TORSE VECTRA
Et un buste sans tête qui évoquerait bien un vestige
de ce que fut Saragosse, la Caesaraugusta des Romains !
En février 1996, Opel Espagne a offert à la mairie de
Saragosse une sculpture qu'elle avait commandée à Miguel
Manuel Ortiz Berrocal pour commémorer le lancement du
nouveau modèle Opel Vectra :
"Nous ne voulons pas la laisser confinée dans le cadre de notre
usine, mais nous voulons plutôt qu'elle soit exposée dans la ville
de Saragosse pour le plaisir des citoyens et des visiteurs qui
viennent dans notre capitale", déclare le président-directeur
général de l'entreprise dans sa lettre au conseiller à la culture.
Il avait déjà choisi, avec le sculpteur, la Plaza de San Bruno. Le
conseil municipal a obtenu l'approbation de l'architecte en
charge de l'urbanisation de cette place, et celle de la Commission provinciale du patrimoine culturel du Conseil général d'Aragón.
Miguel Ortíz Berrocal, sculpteur (1933-2006). Il
étudie les mathématiques, nécessaires pour être admis à
l'École d'architecture, intention initiale qu'il abandonne pour
entrer à l'École des Arts et Métiers. Il a été l'un des sculpteurs espagnols les plus connus sur la scène internationale et
a vécu dans la ville italienne de Vérone jusqu'à sa mort en
2006.

*

Ce reportage sur les bustes d’éminentes personnalités érigés dans les rues et les parcs n’est pas complet
puisque, à ma connaissance, il en manquerait, ici, sept.
Des mise à jours interviendront ultérieurement.
On peut se demander pourquoi un hommage a été
rendu à Saragosse à un grand nombre de ces hommes
dits-célèbres alors que beaucoup n’y sont pas nés, ne sont
pas même Aragonais et n’ont eu aucune action dans la
ville…

