Honorio GARCIA CONDOY
1900, Saragosse Espagne
1953, Madrid
Nationalité espagnole

Sculpteur
Il fait ses études à l'Ecole des Beaux-Arts à Saragosse. Il décide de signer
du nom de sa mère "Condoy". En 1932, il s'installe à Madrid où il a reçu la
même année un prix à l'Exposition Nationale des Beaux-Arts. Il remporte
le concours du Prix de Rome en 1933 où il reste jusqu'en 1936. Cette
année-là, il participe à la Biennale de Venise. Après un séjour en 1929 et
1933, et coupé de l'Espagne en guerre civile il décide s'installer à Paris en
1937.
Condoy est influencé par la sculpture africaine ainsi que par les sculpteurs
Henri Laurens, Jean Arp, Constantin Brancusi et Osip Zadkine. Sa
sculpture alors marquée par le cubisme, évoluera peu peu vers le réalisme
puis, apès la guerre vers l'expressionisme et une stylisation de la figure
humaine.
En 1948, il organise l'exposition des peintres espagnols en
Tchécoslovaquie à Prague et à Bratislava.
Il expose à Alba en 150 et 1952. Décédé en 1953, ses amis décideront en
son hommage de présenter ses oeuvres.
On vit une exposition rétrospective de son oeuvre, à Paris en 1954, où il
avait vécu la plus grande partie de sa vie et où il comptait tous ses amis
autour de la colonie des artistes espagnols de Montparnasse, notamment
Ginès Parra et José Palmeiro.

> Première exposition personnelle, Saragosse, 1918
> Prix de Rome, 1933
> Biennale de venise, 1936
> Exposition rétrospective, Galerie Raymond Creuze,
Paris, 1962
> Exposition rétrospective, Ministère Espagnol de
l'Education et de la Culture, Madrid, 1964

"Condoy a sculpté dans la pierre blanche d'Alba des
silhouettes harmonieuses."
Le Progrès du 4 septembre 1950.

"La fin de la guerre apporte un mieux être, on rêve à un
petit coin de campagne. Un village moyen-âgeux
abandonné, en Ardèche non loin de la Vallée du Rhône,
dans un paysage âpre et rude ressemblant comme un frère
à l'Aragon natal, Alba-la-Romaine devait trouver en
Condoy un enthousiaste et contagieux sergent recruteur."

