José Zamora. Robe de fleurs (La mode infernale). Paris, 1923. Gouache sur papier. Collection Piollet.

Brochures de salle - Français

Avec la collaboration de:

José Zamora, dessinateur et costumier de théâtre, affichiste, publiciste,
créateur de tendances de mode, commentateur et « influenceur avant la
lettre », danseur et mime, artiste total de l'art éphémère du 20ème siècle.

José Zamora Vaxeras, ou José de Zamora selon les signatures, est l'artiste
total de l'art éphémère du 20ème siècle. Styliste, scénographe, publiciste et
dessinateur, il utilisa le style Art Déco pour illustrer et reproduire la vie
joyeuse et frivole de la Belle Époque. À Paris, il fut l'assistant de Paul Poiret,
le couturier qui a libéré les femmes du corset, et travailla comme créateur de
mode pour Henry Varna, le célèbre acteur et imprésario théâtral. Il fut ami
de Coco Chanel, Colette, Joséphine Baker, Mistinguett, la reine des vedettes,
et d'autres dames qu'il a habillées de ses créations. L'élégance et la mode
féminine sont les aspects les plus importants dans les portraits de femmes
élégantes.
Il fut copain de classe d'Álvaro de Retana, le romancier psychédélique. Tous
deux se promenaient dans les rues de Madrid, habillés avec un certain goût
« flamboyant », arborant leurs modèles extravagants, bien maquillés, sans se
soucier du qu'en-dira-t-on. Ils étaient également accompagnés de l'écrivain
et aristocrate Antonio de Hoyos y Vinent, auteur du genre galant, intellectuel,
homosexuel scandaleusement célèbre de la débauche de son époque. Ensemble,
ils ont partagé la vie nocturne avec Carmen Tórtola Valencia, danseuse
exotique, femme moderne et mannequin pour la marque de parfums Myrurgia.
Néanmoins, sous l’image de ce stéréotype du bohème impénitent et voyageur
mondain, se cache l'artiste de revue, le mime, le danseur, le showman, le
traducteur, le publiciste et le scénariste de cinéma que fut José Zamora.
Un pionnier de la diversité, un champion de la liberté, un créateur de fantaisies
inimaginables, un adorateur de la féminité poussée à l'extrême de l'érotisme
et de la grivoiserie sur les scènes des théâtres les plus célèbres de Paris,
Barcelone et Madrid.
Pepito Zamora fut une âme brillante, l’étincelle qui allumait les lumières du
théâtre de variétés avec des plumes et des paillettes ; un styliste original et
audacieux ; le publiciste qui introduisit Sitges dans la vogue parisienne ;
finalement, le maillon perdu dans l'histoire du tourisme au cours de
l'après-guerre et le franquisme.
Il fallait sauver l'aventure et l'œuvre de José Zamora, l'artiste de revue
vertigineux, rigoureux, ironique, frivole et irrévérencieux qui côtoya le côté
le plus gay et le plus sauvage de la vie gaie dans les années les plus sombres.
Il fut l'ambassadeur du Madrid le plus authentique à Paris et l'importateur
des nouveautés parisiennes à la « Villa y Corte », tandis que Sitges devint
son paradis, son refuge où il put aimer librement et être aimé passionnément,
jusqu'à sa mort.
L'exposition récupère la figure de Pepito Zamora ; elle actualise le personnage
populaire et célèbre qu'il fut ; elle met à notre disposition de nouveaux
documents qui révèlent des aspects de sa vie jusqu'alors inconnus, et établit
la date de sa naissance, le 1er juin 1892, un secret très bien gardé et donc,
jusqu'à présent, une date indéterminée.

Scala 1946 (Zarzuela. Théâtre Lyrique). Théâtre Calderón, Barcelone.
Eduard Duisberg (auteur)
Barcelone, 1946
Lithographie sur papier
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelone

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragone, 1950 - )
Nous étions gays sans le savoir. Hommage à Pepito Zamora et à
José Constantinides, « Pepe le Grec », 2020
Tarragone, 2019
Technique mixte et paillettes sur carton
Association Colors Sitges Link, Sitges
Œuvre de J. M. Rosselló créée comme modèle original pour le prix Pepito
Zamora, décerné chaque année par l'association LGTBIQ+ Colors Sitges
Link, afin de mettre en valeur le parcours d'artistes qui, à travers leur
œuvre, témoignent des valeurs de la lutte pour la défense des droits de
l'homme et notamment ceux du collectif LGTBIQ+. La première année il fut
décerné à Nazario, célèbre dessinateur de bandes dessinées underground,
et la deuxième année à Isabel Pruna, artiste naïf et combattante active des
droits des personnes atteintes du VIH.

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragone, 1950 - )
Portrait de José Zamora, Pepito Zamora
Sitges, novembre 1971
Dessin à l’encre de stylo-bille sur carton
Arxiu Històric Municipal de Sitges
J. M. Rosselló est l'une des rares personnes à l’avoir connu et a pu nous
expliquer la fin de sa vie.

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragone, 1950 - )
Portrait de José Constantinides, « Pepe le Grec »
Sitges, novembre 1971
Dessin à l’encre de stylo-bille sur carton
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Copie de l’acte de naissance
de José Zamora Vaxeras
Madrid, 14 décembre 1925
Papier écrit à l’encre, recto-verso
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Copie conforme de 1925. Ce document nous permet enfin d'établir la date exacte de naissance
de l'artiste, jusqu'ici incertaine et fluctuante : le 1er juin 1892. Elle nous a également permis de
connaître l'ascendance de la famille.
« Dans la ville de Madrid, à une heure de l'après-midi du quatre juin mille huit cent quatre-vingt-douze,
Don Julio Danvilla y Garelly, juge municipal du district de Palacio, et Don José Soto Moral, secrétaire,
a comparu Don José Varela y Poco, natif de (Artzua), province de Coruña, marié, majeur, habitant
dans la place de San Miguel numéro huit, rez-de-chaussée, muni d'une carte d'identité personnelle
en vigueur, et a déclaré qu'à dix heures du soir du premier jour du (mois civil) et dans la rue San
Bernardino numéro deux, deuxième étage à droite, est né un fils légitime de Don Francisco Zamora
y Vegues, né à Alicante, marié, militaire, trente-six ans, domicilié à La Havane, île de Cuba, et de
son épouse, Doña Pilar Vaxeras y Coll, née à Vic, province de Barcelone, vingt-trois ans, dévouée
aux tâches ménagères et domiciliée à la maison où a eu lieu la naissance. Les grands-parents
paternels sont Don Manuel Zamora et Doña María Vegues d'Alicante, décédés.
Et les grands-parents maternels sont Don José Vaxeras, originaire de Barcelone, décédé, et Doña
Josefa Coll, veuve, originaire et résidente à Port Mahon aux îles Baléares. Et que ledit enfant a
reçu le nom de José. Il a déclaré cela au tribunal en tant qu'ami du père du nouveau-né. Cette
inscription a été attestée par Don José Ledochovrisky y Peria, né à Madrid, habitant dans la Calle
de Lanuza, numéro 21, et Don Mariano Rodríguez Salinas, né à Mazamón, province de Cuenca,
qui habite dans la rue Leganitos numéro vingt-sept, mariés, employés et majeurs. »

Josep Maria Rosselló i Virgili (Tarragone, 1950 – )
Carte postale de Josep Maria Rosselló à Pepito Zamora,
écrite à la cafétéria du Museo Nacional del Prado
Madrid, 1 décembre 1971
Papier imprimé et manuscrit
Arxiu Històric Municipal de Sitges

« Chronique du monastère de l'île de Poros,
source de vie éternelle », journal ABC
12 janvier 1936
Papier imprimé
Collection Famille Roset Juan

José Zamora et José Constantinides se sont rendus à Athènes où ils vécurent en 1934 et 1935.
Constantinides étant d'origine grecque, son séjour et sa collaboration avec le milieu artistique
furent consubstantiels à sa nationalité.
En 1935, Zamora a été interviewé par Rafael Martínez Gandía. Il lui a raconté son séjour en
Grèce après avoir quitté Paris parce qu'il s'y ennuyait déjà, qu'il était passé par la Côte d'Azur et
que, peu après son arrivée à Athènes, un an et demi avant, il avait exposé soixante-dix œuvres
et avait tout vendu. Qu'il avait une entreprise, une maison de mode avec quarante ouvrières, et
qu'il avait fondé la Société hispano-grecque pour le rapprochement entre les deux pays.
Il a dirigé les fêtes de l'ambassade de France pour accueillir le roi Georges. Comme il était parti
avec une licence de journaliste, il a publié dans le journal ABC de Madrid un article-reportage
sur l'île de Poros avec ses propres photos et dessins.

La Miss (Mistinguett)
Sitges, vers 1970
Aquarelle et encre sur papier
Arxiu Històric Municipal de Sitges
Les vedettes, des actrices qui chantaient, dansaient et faisaient des
strip-teases sur scène, étaient les véritables protagonistes de la vie sociale
et culturelle, avec une couverture médiatique sur les pages des journaux du
monde entier. Joséphine Baker, la Baker, fut le prototype le plus authentique
de la grande vedette, ainsi que Mistinguett, le nom artistique de Jeanne
Florentine Bourgeois, une amie personnelle de notre protagoniste. La plupart
des vedettes ont commencé leur carrière comme choristes dans l'univers du
café chantant, où elles acquirent la notoriété et le prestige qui les conduisirent
d'abord au théâtre, puis ensuite sur les écrans du cinéma.

Elvira Popesco, 1928
1968
Aquarelle et encre sur papier
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Tórtola Valencia avec José Zamora et le Marquis de Vinent
dans les rues de Madrid
Madrid, 1916
Copie moderne
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelone

Les amitiés dangereuses, « El Cogollito »

Pepito Zamora lors de l’assemblage de l'Autel de la Fête-Dieu
au Cap de la Vila
Sitges, 1956
Copie moderne
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges

Photographie Club de Mar, Carnaval 1957
Sitges, 1957
Copie moderne
Arxiu Històric Municipal de Sitges
Pepe Zamora a également collaboré avec le Club de Mar de Sitges
à plusieurs reprises. Avec Francesc Ferret Farreras, Bruno, ils ont
décoré le salon et le bar pour le carnaval de 1957, alors déguisé
sous le nom de « Fêtes d’hiver », car à cette époque les carnavals
étaient interdits.
L'étrange décoration que Zamora et Bruno avaient réalisée avec
quatre sous représentait le fond de la mer avec un galion submergé.
L'artiste s'est présenté au bal dans un costume de style vénitien,
avec un double masque féminin et des algues imitées et desséchées
le long du corps. Ils lui ont demandé quel était son déguisement et
il a répondu : « Comme une pute immergée ». C'était son humour
habituel.

José Zamora à Can Gustavo
Sitges, s.d.
Copie moderne
Arxiu Històric Municipal de Sitges

José Zamora assis à un toit-terrasse
s.d.
Copie moderne
Arxiu Històric Municipal de Sitges

José Zamora avec « Pepe le Grec » et deux amis visitant l'exposition
au Salon Maricel. Le premier à droite est Rafael Santos Torroella
Sitges, 1967-1968
Copie moderne
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Madrid est le lieu de naissance de José Zamora Vaxeras. Né dans une
famille de pure souche espagnole, son père, officier militaire, fut
stationné à Cuba, et sa mère était liée à la bourgeoisie catalane. Il a
étudié au Colegio Clásico Español où il se noua d'amitié avec Álvaro
de Retana, un écrivain sycalyptique et parolier de chansons grivoises.
Il passa sa jeunesse entre les tertulias (réunions informelles de café)
et le théâtre, entouré de chanteurs et de danseuses exotiques.
Avec Carmen Tórtola Valencia, il partagea des fêtes nocturnes dans le
Madrid bohème de Ramón Gómez de la Serna et l’esperpento (courant
littéraire du 20ème siècle) de Valle-Inclán. Il étudia les beaux-arts avec
les maîtres peintres Eduardo Chicharro et Joaquín Sorolla. Il devint
très vite un costumier et un créateur de mode hors pair.
Madrid fut le tremplin qui le propulsa vers Paris. Il collabora
activement dans des revues d'avant-garde telles que Perfiles,
et à des publications périodiques comme La Esfera, Nuevo Mundo,
Elegancias, Buen Humor, ABC... Son activité dans le monde du théâtre
est paradigmatique. Il est l'exemple le plus authentique du passage
du monde du théâtre au nouvel univers du cinéma. Il fut le principal
scénariste de La reina del Chantecler (1962), un film dont le rôle
principal était joué par Sara Montiel. José Zamora fut un homme de
théâtre au sens le plus large du terme.

Maurice Maeterlinck a déclaré que Carmen Tórtola Valencia était
« la plus pure expression de l'art qu'il ait jamais vue de sa vie. »

Tórtola Valencia faisant des danses orientales
Madrid, 1916
Aquarelle et gouache sur papier
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelone

Scène de danse devant un pharaon
Madrid, 1914
Aquarelle et gouache sur papier
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelone

Tórtola Valencia
1916
Aquarelle et crayon graphite sur papier
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelone

Tórtola Valencia en longue tunique à fleurs
Paris, 1928
Aquarelle et gouache sur papier
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelone

Illustrations pour l’ouvrage Les Mille et Une Nuits
Madrid : Ed. Saturnino Calleja, 1932
Livre imprimé, cousu et relié
Collection Famille Roset Juan

Sala Lutkas
Madrid, après 1955
Papier imprimé
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Tórtola Valencia dansant avec un costume de plumes noires
Paris, s.d.
Gouache et crayon graphite sur papier
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelone

Projet d'illustration pour le livre Las alegres noches de Sherezade,
d'Álvaro de Retana, revue La Esfera, 1914
Vers 1914
Dessin à l’encre sur papier
Famille Domènech-Ballester

Rafael Sala Marco (Vilanova i la Geltrú, 1891 – Californie, 1927)
Tórtola au corbeau
1915
Peinture à l’huile sur toile
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú
La danseuse Carmen Tórtola Valencia fut l'image publicitaire dans les annonces
des produits de parfumerie Maja de Myrurgia. L’automne de 1915, la danseuse
s'est produite au Théâtre Apolo de Vilanova i la Geltrú, où Rafael Sala l'a très
probablement vue et s'est inspiré pour réaliser un portrait d'elle avec un corbeau
à la main. Elle s'est également produite à Sitges, au Théâtre Prado Suburense.

Josep Viladomat i Massanas (Manlleu, 1899 Escaldes-Engordany, Andorre, 1989)
Tórtola Valencia à la danse orientale
s.d.
Sculpture en bronze, sur un socle en marbre noir veiné
MAE - Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, Barcelone
Œuvre de Josep Viladomat, artiste de la Génération de 1917 et du groupe
artistique des Évolutionnistes, frère cadet du musicien Joan Viladomat,
auteur du célèbre tango « Fumando espero », qui fut un grand succès de
l'actrice Sara Montiel dans le film El último cuplé.

José Zamora conquit Paris avec ses costumes de mode et ses scénographies pour le théâtre musical. Il a d'abord travaillé sous la supervision
de Paul Poiret, puis, ensuite, de manière indépendante, il a collaboré
avec Henri Varna, l'impresario théâtral le plus osé et brillant. Il a
également été le principal affichiste de la salle de spectacle du Bataclan.
Il a interprété avec une grande justesse le sens érotico-festif du théâtre
de variétés. La renommée de ses créations de mode a fait de lui un
mondain, un commentateur de la mode féminine et un personnage
singulier. Il devint un ami proche de Mistinguett et de Joséphine
Baker, les stars qui dominaient la scène internationale du music-hall.
Sa carrière à Paris suivit un parcours splendide, fréquentant l'élite
du monde de la mode et du parfum, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli…
Il traduisit et publia des romans et des pièces de théâtre espagnoles
en français. Il illustra Carmen, de Prosper Mérimée. Sa traduction de
La Cuisine cannibale, de Roland Topor a été publiée à titre posthume.
Pepito Zamora devint un stéréotype de l'homosexuel efféminé qui
s'assume et ne cache pas son identité, une vraie référence pour les
générations suivantes.

Collection Piollet
La numismate Luce Gavelle-Piollet et l'artiste Michel Piollet sont
les collectionneurs qui, au milieu des années 1950, ont acquis aux
enchères les dessins de costumes de l'atelier de Max Weldy à Paris.
Ils ont récupéré les dessins de mode et les décors d'Erté (Romain de
Tirtoff), George Barbier, Gesmar, Ranson, Bétout, Wittop, Dany, Curti,
Zig, Jenny Carré et Zinoview qui, avec José Zamora, ont constitué la
pléiade créative des dessinateurs de théâtres de variétés parisiens à
l'époque de l'Art Déco et des années 1950. Plumes, paillettes et
fantaisie.

Hallebardier – Tableau Le Vert Galant // Série historique
Paris, vers 1930
Gouache sur papier
Collection Piollet

Mousquetaire – chanteuse des 3 mousquetaires // Série historique
Paris, vers 1930
Gouache sur papier
Collection Piollet

Aristocrate (femme aristocrate) // Série historique
Paris, vers 1926
Gouache sur papier
Collection Piollet

Costume pour Amalia Isaura
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Franges jaune-rose-marron-noir // Série Les franges
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Franges relevées avec échantillons de tissus // Série Les franges
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Franges bleu-rose-noir // Série Les franges
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Franges bleu-vert-rose // Série Les franges
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

L'île de Lesbos // Série Les îles d'amour
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Le berger // Série Les îles d'amour
Paris, vers 1930
Gouache sur papier
Collection Piollet

Sapho // Série Les îles d'amour
Paris, vers 1924
Gouache sur papier
Collection Piollet

José Zamora et José Constantinides sur une terrasse chez eux, à Paris
Paris, s.d.
Copie moderne
Arxiu Històric Municipal de Sitges

La vigne vierge // Série Les jeunes pousses
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Lesbos – Pauline // Série Les îles d'amour
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Les Hawaïennes – Danseuse // Série Les îles d'amour
Paris, s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Les Hawaïennes // Série Les îles d'amour
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Soleil du désert // Série Les soleils
Paris, 1928
Gouache sur papier
Collection Piollet

Soleil d'Amérique // Série Les soleils
Paris, 1928
Gouache sur papier
Collection Piollet

Le Soleil // Série Les soleils
Paris, 1928
Gouache sur papier
Collection Piollet

Soleil de Chine // Série Les soleils
Paris, 1928
Gouache sur papier
Collection Piollet

Espagnole – Pauline // Série Les Espagnoles
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Espagnole – Yvonne // Série Les Espagnoles
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

La manucure // Série Les parfums
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Espagnole – Yvonne // Série Les Espagnoles
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Espagnole // Série Les Espagnoles
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Espagnole – Vedette // Série Les Espagnoles
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

La table de toilette (décor) // Série Les parfums
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Robe de fleurs (La mode infernale)
Paris, 1923
Gouache sur papier
Collection Piollet

Les Anglaises
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Douglas Fairbanks // Série Robin des Bois
s.d.
Gouache sur papier
Collection Piollet

Lucrèce Borgia // Série Les bijoux célèbres
s.d.
Gouache sur papier -bristol couleurCollection Piollet

Croquis et Agaceries d'un gros Bonhomme en bois.
Partition d'Erik Satie, avec dessins
1920
Papier imprimé, avec dessins à l'encre
IAACC Pablo Serrano, Saragosse

Descriptions automatiques. Partition d'Erik Satie,
avec dessins
s.d.
Papier imprimé, avec dessins à l'encre
IAACC Pablo Serrano, Saragosse

Pochette du disque Gaitè Parisienne / La vie de Paris
(La vie des Gay Parisiennes)
États-Unis, 1956
Pochette en carton imprimé et disque de vinyle
Collection Famille Roset Juan
Le plus grand art du monde. La vie des Gay Parisiennes, peinte à Paris par José Zamora.
José Zamora est reconnu dans toute l'Europe comme l'un des principaux artistes modernes. Outre
son travail artistique privé, il est depuis quelques années le génie artistique à l'origine des nouvelles
et passionnantes scénographies présentées au célèbre Casino de Paris.
José passe ses étés à Barcelone, où sa famille, depuis de nombreuses générations, est très respectée
pour ses services rendus au pays, tant dans le corps diplomatique que dans l'armée. Sa belle
maison en Catalogne présente un contraste frappant avec son studio à Paris où il passe ses hivers.
Son atelier, qui date du 17ème siècle, s’ouvre sur une cour intérieure qui donne à chacun l'impression
que les trois mousquetaires viennent de partir au galop pour sauver une belle demoiselle.
José Zamora a été ravi d'accepter cette tâche de la part du directeur de la célèbre collection Grand
Award, qui estime qu'il a su saisir le véritable esprit de La vie de Paris.

Couverture du programme du théâtre du Casino de Paris
Paris, vers 1953
Brochure imprimée et reliée
Collection Famille Roset Juan

Couverture du programme du Théâtre Mogador, La Veuve Joyeuse
1957
Brochure imprimée et reliée
Collection Famille Roset Juan

Paysage buccolique (décor) // Série Fontaines et jardin
s.d.
Gouache sur papier -bristol couleurCollection Piollet

Plante exubérante // Série Fontaines et jardin
s.d.
Gouache sur papier -bristol couleurCollection Piollet

Fontaine // Série Fontaines et jardin
s.d.
Gouache sur papier -bristol couleurCollection Piollet

Attribué à José Zamora
Deux tables d'appoint décorées avec de scènes
orientales inspirées de Les Mille et Une Nuits
Vers 1920
Peinture laquée sur bois (la peinture originale du
plateau supérieur était à l’huile ; les autres parties
du meuble furent repeintes par la suite)
Archives de Pilar Bayona
Le 30 janvier 1975, Pilar Bayona Lopez de Ansó
se produisit à Sitges, au Casino Prado, lors d'une
tournée en Catalogne et en Murcie dans le cadre du
Cycle d’interprètes espagnoles en Espagne, organisé
par la Commission de la musique en collaboration
avec l'Association de la culture musicale.

Fanciful Folies
Paris, 1938
Gouache sur papier
Collection privée

Fanciful Folies
Paris, 1938
Gouache sur papier
Collection privée

Fée
1920
Dessin à l’encre coloré sur papier
IAACC Pablo Serrano, Saragosse

L'arrivée de José Zamora à Sitges est documentée et datée de l'été
1948. Il était accompagné de son partenaire José Constantinides,
connu sous le surnom de Pepe el Griego (Pepe le Grec). Tous deux
partageaient une passion pour le théâtre de variétés, la revue
musicale et la mode de Paris, où Pepito a triomphé en créant des
costumes pour les Folies Bergère, le Casino de Paris et le Théâtre
Mogador.
Pepito Zamora fut un véritable influenceur parmi l'élite des artistes
et vedettes du music-hall parisien depuis les années 1920. C'est
pourquoi il a été invité en 1956 à faire le design d'une vitrine pour
l'Office du tourisme d'Espagne à Paris, afin de promouvoir Sitges
comme un lieu de fleurs et de fêtes (Corpus Christi et le Rallye),
de plages avec un climat idéal, une excellente alternative à la
Rivière française.
Il s'est pleinement intégré à la vie culturelle et artistique de Sitges
pendant l’époque franquiste. Il participait aux galas de bienfaisance,
aux bals des débutantes de la colonie des estivants, aux rencontres
informelles de café, il organisait des expositions et toute autre activité
lui permettant de mettre son art en valeur. José Zamora fut la charnière
entre la tradition du national-catholicisme et la modernité progressiste.
Il mourût à Sitges le 4 décembre 1971, pauvre et ruiné, mais la tête
pleine de projets et d'illusions, tels que la collection printemps 1972 :
Mode de Puerto Alegre. José Constantinides est décédé deux jours après.

La mode de Puerto Alegre, 1972
Sitges, 1971
Dessin au crayon et crayons de couleur sur papier
Arxiu Històric Municipal de Sitges
Pepito, travailleur infatigable et plein d'idées, prépara
un autre défilé de mode pour le printemps 1972. Cette
fois-ci, il avait choisi le produit le plus à la mode à
l'époque, qui avait permis de transformer de nombreux
ateliers de chaussures en ateliers de confection de robes
et de vestes de cuir.

La mode de Puerto Alegre, 1972 (figurine 1)
Sitges, 1971
Dessin au feutre et crayons de couleur sur papier
Arxiu Històric Municipal de Sitges

La mode de Puerto Alegre, 1972 (figurine 2)
Sitges, 1971
Dessin au feutre et crayons de couleur sur papier
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Autel de la Fête-Dieu pour le Cap de la Vila
Sitges, 1956
Aquarelle et crayon sur papier
Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, Sitges
L'année 1956 fut particulièrement prolifique. Conformément à la tradition de sélectionner un artiste comme
auteur du projet du Cap de la Vila pour la Fête-Dieu,
Zamora fut choisi par le conseil d'administration des
Amis des jardins. Selon Miquel Marzal, ce dessin fut
considéré l'un des meilleurs et des plus abondants en
fleurs. On utilisa 100 douzaines de bleuets, 825
bouquets de girofles, 400 bouquets d’agrostides
nébuleuses, 300 bouquets de soucis et un fagot de
tiges d’asperges sauvages. Ricard Gassó réalisa une
carte postale commémorative. Les éléments non floraux
furent construits à Paris par Zamora lui-même, qui
œuvrait déjà à sa construction en février de cette
année-là. Au printemps 1956, une vitrine fut installée
à l'Office du tourisme d'Espagne à Paris où l’on
annonçait la 17ème Exposition nationale des œillets et
la Fête-Dieu à Sitges. Cette vitrine, de quatre mètres
carrés, fut également conçue par Zamora.

Museo Maricel de Sitges
Sitges, octobre 1968
Papier imprimé
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Programme d’El Circo de la Ciudad de los Muchachos
1968
Papier imprimé
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Galerie Blaumar de Sitges
Sitges, novembre 1971
Papier imprimé
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Dessins de mode de l’exposition à la Galerie Blaumar
Sitges, novembre 1971
Dessin aux feutres de couleur sur papier
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Dessins de mode de l’exposition à la Galerie Blaumar
Sitges, novembre 1971
Dessin aux feutres de couleur sur papier
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Rallye
Sitges, 1961
Peinture acrylique sur panneau de contre-plaqué
Museu de Maricel, Sitges. Col·lecció d’Art de la Vila de Sitges
Ces trois œuvres ont été offertes par les propriétaires de l'atelier de
tailleur de la rue Major, Emma Mas Baños et Michelle Aveline Mas.
Le « triptyque du Rallye » faisait partie d’une vitrine très spéciale
que Pepito Zamora voulut dédier au Rallye de 1961. C'était la
troisième fois que cette fête était organisée. Il a créé cinq œuvres
allégoriques d'époque, outre une sixième de Jordi Albors. Parmi
ces six, trois ont été conservées. L'atelier de tailleur de M. Pere
Mas avait déjà été le théâtre d'un autre diorama à l'occasion du
25ème anniversaire de la mort de Santiago Rusiñol, avec un petit
théâtre de Jordi Pausas.

Dame d’époque
Sitges, 1961
Peinture acrylique sur panneau
Museu de Maricel, Sitges. Col·lecció d’Art de la Vila de Sitges

Dame en robe blanche
Sitges, 1961
Peinture acrylique sur panneau
Museu de Maricel, Sitges. Col·lecció d’Art de la Vila de Sitgess

Pepito Zamora assis au portail du Maricel,
où il a exposé au moins trois fois. La dernière
exposition eut lieu à la Galerie Blaumar en
automne 1971
Sitges, 1967-1968
Copie moderne
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Chant de Noël
Sitges, 1971
Aquarelle, encre et crayon sur carton
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Chant de Noël
Sitges, 1971
Aquarelle, encre et crayon sur carton
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Copie de l'acte de décès de José Zamora Vaxeras
Sitges, 4 décembre 1971
Papier imprimé, rempli à la main
Arxiu Històric Municipal de Sitges

Copie de l’acte de décès de José Juan Constantinides
Sitges, 6 décembre 1971
Papier imprimé, rempli à la main
Arxiu Històric Municipal de Sitges

