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Nous retenons ici, de manière subjective, des événements culturels qui marquent la vitalité des créateurs 
cubains, leurs regards sur le monde et leur présence en France à travers manifestations, publications et 
médias.   
 
 
Gottardi Folin,  l’architecte italien qui a créé les Écoles d'Art Mort à La Havane.    

 

Âgé de 90 ans, Roberto Gottardi Folin s'est éteint le 22 août dans sa ville 
d'adoption.  
Son œuvre majeure est l'ensemble des écoles d'art créées sur un ancien terrain 
de golf à l'ouest de la capitale. Gottardi était associé sur ce grand projet 
,voulu par Fidel Castro et Che Guevara dès les premières années de la 
révolution cubaine, à son collègue italien, Vittorio Garatti et au cubain 
Ricardo Porro.  
 

Gotardi, né à Venise en 1927 (formé en Italie), viendra à Cuba en 1960, sur 
invitation de Ricardo Porro.  
 

L'ensemble des bâtiments, où l'influence de la tradition catalane est 
perceptible, reste de nos jours l'une des meilleures utilisations de la brique, 
matériau humble, imposé alors par l’embargo des USA, qui permet une 

grande inventivité comme Antonio Gaudi l'a montré dans 
la voûte catalane que l'on retrouve ici à La Havane. 
Les Écoles de Danse et des Beaux-Arts étaient réunies. 
Chaque école est structurée comme une petite ville 
s’apparentant à une forêt dans laquelle on se promène. De 
l’extérieur, elles apparaissent comme des sculptures ; à 
l’intérieur, voies couvertes, places, patios et galeries 
organisent les espaces en réseaux organiques. 
 

Le site de CCF a consacré un article très complet sur l'ISA, 
l'université cubaine des arts, et sur ce pôle architectural, le 
15 Décembre 2013.  
 

Conçu par Vittorio Garatti Ballet School. Photo de © Adrián Guerra Rey via 
places.designobserver.com  
  

 
Maison de l'Amérique Latine : riche programme cubain en septembre 

www.maisondesameriqueslatines.com  
 

Peintures et dessins de Joaquin Ferrer sont à voir  
jusqu'au 09 sept. 2017  
Cet artiste cubain, déjà reconnu dans sa jeunesse à Cuba, a fait 
l'essentiel de son parcours artistique en France où il fut remarqué 
très tôt par Max Ernst. En 1960, après un séjour en Italie pour 
étudier les mosaïques, il  arrive à Paris grâce à une bourse attribuée 
par le ministère de l’Éducation.  
Presque 50 ans après une première exposition à Paris, la Maison de 
l'Amérique latine lui  offre l'ensemble de ses espaces d'exposition. 
Une sélection rétrospective d'une œuvre unique et immense est 
présentée au public parisien. Le parcours chronologique imaginé 
par Serge Fauchereau nous présente avec délicatesse ce qu’est le 
style de Joaquin Ferrer : une abstraction douce, sensuelle, espiègle, 
qui n’hésite pas à jouer avec les codes de la perception, conduisant 
l’œil trompé dans les méandres de son esprits, géométrie 
réinventée. Paris oblige, les toiles de mai 68 ouvrent l’exposition, 
mais les recoins dont bénéficie le magnifique espace de la Maison 
de l’Amérique Latine permettent une exploration plus personnelle 
de la chronologie de l’artiste.  







 
 
France Musique : L'été des musiques cubaines  

 
Sur l'émission Carrefour des Amériques de Marcel Quillévéré a 
consacré cet été 40 épisodes aux musiques cubains. Une série 
proposée dans le cadre des Médias Francophones Publics (LMFP), 
diffusée sur  France Musique (Radio France), Musiq’3 (RTBF), 
Espace 2 (RTS).  
Si l'on fait abstraction des commentaires historiques quelque peu 
partisans.. Cette série est une somme permettant de connaître la 
diversité des musiques cubaines. Avec douze extraits musicaux par 
émission, l'auditeur peut découvrir de nombreuses œuvres 
inconnues ici et en particulier tout ce qui concerne la musique 
cubaine dite «classique», spécialité de France Musique.  
www.francemusique.fr 
 
 
 

 
Le bar « Floridita » de La Havane  

désignera   en octobre le roi du daiquirí 
 
C'est Hemingway qui serait ravi de  revenir dans l'un de 
ses bars préférés pour participer à cet événement. Dans 
le cadre des activités pour le 200ème anniversaire du bar 
Floridita, les 5 et 6 octobre verront  l'édition de King 
Kings International Cantina.  
200 à 400 barmans venus du monde entier 
confronterons leur technique. Vu la taille réduite du 
lieu,  les organisateurs ont prévus d’installer des écrans  
afin que le public puisse suivre la compétition en direct 
de la rue. 
A cette occasion  un nouveau produit Havana Club sera 
lancé, un rhum blanc fabriqué pour cette date, spécial 
pour préparer le daiquirí. Rappelons que Havana Club 
est le fruit d'une société mixte franco-cubaine.  

 




