COMMUNIQUE DE PRESSE
Une statue en l’honneur de Rafael Nadal inaugurée aujourd’hui
à Roland-Garros
Paris, le 27 mai 2021
Le tournoi de Roland-Garros a souhaité honorer, cette année, celui qui a écrit l’une,
si ce n’est la plus belle page de son histoire. Une statue représentant Rafael Nadal a
ainsi été inaugurée, aujourd’hui, en présence du joueur espagnol, de Gilles
Moretton, Président de la FFT, et de Jordi Díez Fernandez, le sculpteur de l’œuvre.
Celle-ci prend place à proximité de la nouvelle entrée « Grand Public » et du Jardin
des Mousquetaires. La révélation de cette sculpture s’inscrit dans le cadre d’une
cérémonie où la statue de l’aviateur Roland Garros a également été officiellement
inaugurée et celles des quatre Mousquetaires (Borotra, Brugnon, Cochet et Lacoste)
mises à l’honneur.
La création de cette sculpture majestueuse a été confiée à l’artiste espagnol Jordi Díez
Fernandez et représente le champion espagnol dans une posture aérienne époustouflante.
Réalisée en acier, elle mesure 3 mètres de hauteur, 4,89 mètres de largeur et 2 mètres de
profondeur. Elle rend hommage au Majorquin qui a multiplié les exploits sur la terre battue
parisienne depuis 2005, année de sa première participation au tournoi mais aussi de son
premier titre dans le simple messieurs (il en totalise 13 à ce jour).
L’artiste Jordi Díez Fernandez est considéré comme l’un des plus grands sculpteurs espagnols.
L’expression figurative, en particulier celle du visage humain, est un axe essentiel de son
œuvre. Après avoir manié de multiples matériaux comme la pierre, le fer, le bois ou encore la
terre cuite, Jordi Díez Fernandez travaille, depuis dix ans maintenant, exclusivement l’acier
inoxydable, un matériau qui lui offre des possibilités infinies.
Veuillez trouver, en pièce-jointe, la photo de Rafael Nadal devant sa statue (crédit
photo : Christophe Guibbaud / FFT).
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