
Cuba Gráfica, Histoire de l’affiche cubaine : un livre qu’on 
n’attendait plus

Par Michel Porcheron 

                        

 Claude Courchay, page 687 de « Cuba- Eté 70 », dans les Temps Modernes 
(p.678-717) 

Courchay et d’autres, « buscando carteles », voulaient rentrer à Paris 
(via Prague) avec des affiches de films de l’ICAIC, l’ICAIC d’Alfredo 
Guevara, Saul Yelin et José Antonio Gonzalez, d’autres encore étaient 
allés taper  aux portes ouvertes de La Tricontinentale, de l’OSPAAL, des 
CDR…Pendant des lustres, Courchay (devenu l’écrivain Courchay) et les 
autres allaient se contenter de très rares expositions ici ou là, souvent 
dans les locaux de clubs amis. Mais ils achetaient tous ce qu’ils 
appelaient « le Sontag ». 

Consulter (en anglais) entre autres : 

 
http://cubanposterart.blogspot.fr/2010/12/art-of-revolution-dugald-stermer-and.ht
ml (VOIR NOTE 1  en fin de texte) et http://cubanposterart.blogspot.fr/

http://cubanposterart.blogspot.fr/
http://cubanposterart.blogspot.fr/2010/12/art-of-revolution-dugald-stermer-and.html
http://cubanposterart.blogspot.fr/2010/12/art-of-revolution-dugald-stermer-and.html


En 1971, grâce à leur réseau sociable, et au courrier postal, circulait entre 
eux, un n° de la revue  Communications et langages, le n° 9 (mars 1971) 
pour un reportage (fin 1970) de Guy Gauthier (de la Ligue française de 
l’enseignement) sur « L’affiche à Cuba » (p.42-54). Gauthier en 
conclusion écrivait : les années qui viennent « nous diront si ce n’était 
qu’un feu de paille ».   

Consulter : 
http:/www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_1
971_num_9_1_3852     

Quarante plus tard, le graphiste Régis Léger, après son diplôme de l’école 
Estienne et des Gobelins, part pour La Havane en février 2010, il  a 22 ans,
y séjourne à plusieurs reprises et surtout y étudie et y travaille (à l’ISDI, 
Instituto Superior de Diseño industrial). Il rentre lui aussi avec des affiches 
mais avec surtout du matériel en tout genre pour diriger et publier Cuba 
Gráfica, un coup de maître. Qui répond, on ne peut mieux, à la 
préoccupation de Guy Gauthier. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_1971_num_9_1_3852
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_1971_num_9_1_3852


Régis Léger a réussi l’exploit, autour de 
quelque 300 images dont « beaucoup 
n’ont jamais été présentées dans une 
publication », de publier des textes (VOIR
NOTE 2) de 12 spécialistes cubains 
(historiens, graphistes, professeurs...), 
réunis pour la première fois et de 
s’assurer la publication d’entretiens avec
sept graphistes (Eladio Rivadulla, Alfredo 
Rostgaard, Félix Beltrán, Olivio Martinez 
et Eduardo Muñoz Bachs. Il a réalisé ceux
de Nelson Ponce et de Idania del Rio). 

C’est avec le livre Revolución ! Cuban 
Poster Art de Lincoln Cushing 
(Chronicle Books, 2003) que le jeune 
français a découvert les affiches 

cubaines des années 60 et 70, l’âge d’or. 

« Ces images me fascinaient par leurs formes incroyables et leurs 
couleurs psychédéliques. En cherchant ensuite dans les bibliothèques et 
librairies, je me suis rendu compte qu’il n’y avait eu quasiment aucune 
exposition ou publication sur l’affiche cubain en France et en Europe (…) 
Cuba m’intéressait  aussi  sur le plan politique (…) », écrit Régis Léger 
dans son introduction (p.5-8) où il raconte l’itinéraire –parfois compliqué- 
de son projet, sa vie cubaine, « avec les mêmes droits et devoirs que 
n’importe quel habitant de l’île » et ses rencontre avec Jorge-Félix 
Benavidez à l’ISDI et Pedro Contreras, historien des arts graphiques.   

A son retour en France, avec son éditeur de L’échappée, [voir avec 
intérêt : http://www.lechappee.org/accueil-nouveautes] Cédric Biagini, 
est née l’opportunité de publier un livre, mais en « confrontant les affiches
à l’histoire politique et sociale de Cuba, plutôt que de créer un simple 
catalogue d’images. Il a donc fallu bien concevoir ce projet et l’élargir à la 
période antérieure à la Révolution ».       

Pour un extrait de l’introduction de Régis Léger, consulter :  
Retrouvez la fiche complète sur le choix des libraires . 

A la fin de son texte, Régis Léger écrit : « Je suis heureux et fier d’offrir au 
public français un témoignage de cette production exceptionnelle dont il 
nous reste encore beaucoup à apprendre ». 

                                          Le hall de l’ICAIC 

http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-137344-cuba-grafica-histoire-de-l-affiche-cubaine.htm
http://www.lechappee.org/accueil-nouveautes


                     

Voir détail d’un des murs du lobby de l’ICAIC :

http://criaturadeisla.wordpress.com/2012/12/08/a-cada-quien-su-cine/carte
les/

    Si le chapitre « Révolution » occupe légitimement la plus grande place 
dans le livre,  une quarantaine de pages sont consacrées à « L’éveil 
graphique » au temps de la période coloniale et de la République, avec 
les premières revues illustrées et affiches publicitaires du début du XXe 
siècle. Le temps pour le lecteur de découvrir le génial dessinateur et 
éditeur Conrado Massaguer et les revues emblématiques Social et 
Carteles. Une troisième partie porte sur l'arrivée de la nouvelle génération.

Un « Focus » sur l'affiche de cinéma clôt ces trois parties et la parole est 
donnée à trois graphistes français (Malte Martin, Michel Bouvet, Alain 
Le Quernec) sur l'influence du savoir faire cubain. En fin de volume deux 
pages sont consacrées aux notices biographiques des auteurs des textes 
de l’ouvrage. 

                                  De Dugudus à Régis Léger 

Rien de plus normal que ce jeune graphiste, connu d’abord par certains 
sous le nom de Dugudus, propose alors site et blog d’une grande 
qualité. Où tout s’y trouve brillamment présenté : ses voyages à Cuba, 
le texte de quatrième de couverture, 17 doubles-pages de son livre.   

http://dugudus.fr/cuba-grafica/ et  http://duguduss.blogspot.fr/ 
(avec en tête un article de Philippe Lançon (Cuba tout en haut de 
l’affiche, Libération) et de  Grégory Marin (La révolution de papier des 
affichistes cubains, L’Humanité). 

Pour voir les originaux : 
http://www.liberation.fr/livres/2013/12/11/cuba-tout-en-haut-de-l-affiche_965797

http://www.humanite.fr/tribunes/la-revolution-de-papier-des-affichistes-
cubains-553770

http://www.humanite.fr/tribunes/la-revolution-de-papier-des-affichistes-cubains-553770
http://www.humanite.fr/tribunes/la-revolution-de-papier-des-affichistes-cubains-553770
http://www.liberation.fr/livres/2013/12/11/cuba-tout-en-haut-de-l-affiche_965797
http://duguduss.blogspot.fr/
http://dugudus.fr/cuba-grafica/
http://criaturadeisla.wordpress.com/2012/12/08/a-cada-quien-su-cine/carteles/
http://criaturadeisla.wordpress.com/2012/12/08/a-cada-quien-su-cine/carteles/


Dans le Monde diplomatique de février 2014, il a droit à une 
chronique, très justement  dans la rubrique « Graphisme ».  

  

   

 Pour voir et écouter Régis Léger (8 mn 17), aujourd’hui free-lance :   

http://www.dailymotion.com/video/x17z8cs_regis-leger-cuba-grafica-hist
oire-de-l-affiche-cubaine_news

Le travail du graphiste : http://dugudus.fr/

On peut consulter aussi, avec diaporama (11) : 

http://www.novaplanet.com/novamag/galerie-cuba-s-affiche-en-formes-e
t-en-couleurs

http://visionsdusud.com/loeil-du-tigre/quand-cuba-saffiche-sur-les-murs

http://www.formes-vives.org/blog/index.php?2013/11/05/651-cuba-grfica

         Pour en savoir (encore) plus : des sources cubaines et 
francophones 

Quand Régis Léger en 2010 s’est mis au travail, un travail de terrain, la 
bibliographie cubaine ne comportait qu’un seul petit (100 pages,  14 x 
20) et unique livre, de Jesús Vega, publié en 1999. Partiel et insuffisant, 
au point que quand sortit en 2011 « Ciudadano Cartel » de Sara Vega, 
Alicia García et Claudio Sotolongo, il fut présenté comme « le premier 

http://www.formes-vives.org/blog/index.php?2013/11/05/651-cuba-grfica
http://visionsdusud.com/loeil-du-tigre/quand-cuba-saffiche-sur-les-murs
http://www.novaplanet.com/novamag/galerie-cuba-s-affiche-en-formes-et-en-couleurs
http://www.novaplanet.com/novamag/galerie-cuba-s-affiche-en-formes-et-en-couleurs
http://dugudus.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x17z8cs_regis-leger-cuba-grafica-histoire-de-l-affiche-cubaine_news
http://www.dailymotion.com/video/x17z8cs_regis-leger-cuba-grafica-histoire-de-l-affiche-cubaine_news


livre sur l’affiche cinématographique  cubaine ». Il n’est disponible pour 
l’instant qu’à Cuba.        

Voir en espagnol :  
http://www.radiorebelde.cu/noticia/publican-primer-libro-sobre-cartel-ci
nematografico-cubano-fotos-20110922/ 

Mais à Cuba, le livre de Régis Léger, où l’affiche cinématographique ne 
constitue qu’une partie des recherches de l’auteur, n’a pas d’équivalent.

Pour en rester aux sources francophones, on peut consulter les textes 
mis en ligne de Raymond Vézina, qui avait travaillé également avec 
Pedro Contreras (1943-2011) à l’occasion d’une exposition en 
septembre/octobre 1996 à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)  

http://www.unites.uqam.ca/cuba/info.htm  (résumé/préface de Pedro 
Contreras, en espagnol et en français/remerciements/chronologie) et 
http://www.unites.uqam.ca/cuba/histo.htm

L'exposition présentait une sélection d'affiches montrées pour la première fois au 
Canada. Le catalogue comprenait 201 affiches politiques, sociales et culturelles. 
Le Gouvernement cubain avait  même fait don d'un immense panneau politique 
de 3 x 6 mètres qui fut placé, en 12 exemplaires seulement, dans les rues de la 
Havane au cours de l'été 1996. 

Par ailleurs, une autre grande exposition de 
135 affiches cubaines fut présentée au 
Centre Georges Pompidou en 1977, produite 
par le Centre de Création Industrielle. Le 
catalogue de 50 pages  qui reproduit 
l’ensemble des affiches (hélas en noir et 
blanc et en petit format) est dû à Hélène 
Larroche, commissaire de l’exposition. Un 
avant-propos est signé Alejo Carpentier 
(nommé en 1966 Conseiller culturel à 
l’Ambassade de Cuba en France) et le 
peintre et essayiste espagnol Antonio Saura 

(1930-1998) – qui a séjourné longuement à plusieurs reprises à La 
Havane à partir de 1966- est l’auteur du texte de présentation. Cette 
ressource n'est pas disponible sous forme numérique. 

Hélène Larroche cite la revue « CREE » (Création et recherches 
esthétiques européennes », n°8, 1971, p.26-35, « Cuba sur les murs »), 
parmi un certain nombre d’autres qui « nous ont permis de prendre 
conscience de l’importance et de l’originalité de la production 
graphique cubaine depuis la Révolution de 1959 ». Revue indisponible 
aujourd’hui, sauf peut être dans des bibliothèques.  

http://www.unites.uqam.ca/cuba/histo.htm
http://www.unites.uqam.ca/cuba/info.htm
http://www.radiorebelde.cu/noticia/publican-primer-libro-sobre-cartel-cinematografico-cubano-fotos-20110922/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/publican-primer-libro-sobre-cartel-cinematografico-cubano-fotos-20110922/


 NOTES (1)

Ouvrage disponible sur
quelques sites marchands,
vendu entre 50 et  700
euros, selon son état et sa
provenance. Présenté en
quatre chapitres: OSPAAL
(Organización de
Solidaridad de los pueblos
de Asia, África y América
latina, 14), COR (Comisión
de orientación
revolucionaria, 16), Casa de
las Américas y Consejo
nacional de Cultura (28) et
ICAIC (Instituto cubano de arte e industria cinematográficos, 38).  

On peut consulter:  http://my-eos.event-hotspot.co.uk/?p=471

Un internaute qui se présente comme étudiant étranger, « et 
pourtant, j’écris en français ou plutôt j’essaie » et qui signe 
radinito, consacre à « Art of Revolution, 96 Posters from Cuba », 
un texte en deux parties, intitulé « Belle propagande ». En 2012, il
a travaillé au Département d’Estampes et photographie de la 
Bibliothèque Nationale de France. « La fortune de parler, lire et 
écrire dans une autre langue n’a fait qu’accroître ma dépendance 
à la lecture (…) Mon plan : vous raconter ce que j’ai lu, pourquoi 
et les conclusions que j’en tire ». 

Il cite Régis Léger et son livre à paraitre. 

Consulter : 
http://lectoolique.wordpress.com/2013/01/21/belle-propagande-iii/

http://lectoolique.wordpress.com/2013/01/22/belle-propagande-iiii
/

(2)- Voici la liste des contributions d’auteurs cubains. Régis Léger 
en a eu l’exclusivité. Il la conservera très longtemps.     

De Luz Merino Acosta « Les premières revues et affiches 
publicitaires »/ Eladio Rivadulla Pérez : « Les débuts de la 
sérigraphie » / Mirta Muñiz Egea : « Les agences de publicité », 
« De la publicité à la propagande »/Héctor Villaverde : « Les 
premières années de la Révolution »/ Adelaida de Juan : 
« Nouveaux horizons visuels »/ Flor de Lis Lopez Hernandez : 
« La bureaucratisation de l’Ile », « Une nouvelle génération »/ 
Yadira Gongora : « Des murs aux galeries » / Pepe 

http://lectoolique.wordpress.com/2013/01/22/belle-propagande-iiii/
http://lectoolique.wordpress.com/2013/01/22/belle-propagande-iiii/
http://lectoolique.wordpress.com/2013/01/21/belle-propagande-iii/
http://my-eos.event-hotspot.co.uk/?p=471


Menéndez : « De l’ISDI aux collectifs de graphistes »/ Pedro 
Contreras : « Les affiches d’artistes » /Osmany Torres : 
« Graphistes entre frontières »/ Daymi Coll : « Femmes 
graphistes d’hier et d’aujourd’hui » / Claudio Sotolongo : 
« L’affiche de cinéma » (mp)  

  

  


