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Riche week-end pour notre Comité Ardèche en cette fin d'Octobre :  
 

1) - l'exposition  « 3mers, 3mares » au château d’Aubenas  

2) - l'inauguration de notre local à Antraigues 

 
 

 

1) - l'exposition  « 3mers, 3mares » au château d’Aubenas  
 

Du 28 octobre au 08 novembre, le château d'Aubenas accueille les 42 toiles et les 3 grandes 

poupées de « 3mers, 3mares ».  

Après son succès lors de la XIIe biennale d'art contemporain de La Havane en Mai juin 2015, de 

retour en France, elle circule dans tout le pays (Paris avec la Fête de l’Huma 2015 – Vesoul – Thiers 

–  Lille métropole – Cluny – Montpellier), ce sont environ 80 000 personnes qui ont pu la voir.  

 

Roger Grévoul (président fondateur de CCF) et son épouse nous ont fait le plaisir de se déplacer 

pour le vernissage qui a eut lieu ce 28/10. Jean-Pierre Constant (Maire de la ville et conseiller 

départemental), était présent avec d’autres élus du territoire. Les cinq artistes ardéchois étaient 

également présents ainsi que les représentants des structures qui avaient travaillé pour les ateliers 

artistiques ardéchois.  

Après avoir remercié la mairie d'Aubenas pour son accueil dans les magnifiques salles de ce beau 

château, Roger Grévoul a resitué l'exposition dans les activités de Cuba Coopération France, 

souligné l'importance de la coopération culturelle et présenté les projets à venir de l’association.  

Agnès Le Gouze et Philippe Mano ont rappelé le concept de « 3mers, 3mares » : ce partage 

artistique franco-cubain initié en Ardèche. C’est sur ce territoire qu’ont été réalisés les premiers 

ateliers artistiques, avec les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.  

Tous les membres de Cuba coopération comité Ardèche, les partenaires et entreprises ayant permis 

la réalisation de cette aventure ont été remerciés. 

 

Le maire d'Aubenas a mis l'accent sur l'ouverture internationale que représente cette exposition, 

l'une des missions qu'il confère au futur centre d'art contemporain qui verra le jour dans ce château. 

Michel Voogden (musicien d'Aubenas), nous a fait l'heureuse surprise de nous faire entendre une 

œuvre du pianiste virtuose et compositeur Ignacio Cervantes (né en 1847 et décédé en 1905 à La 

Havane). Il eut une influence majeure sur la musique cubaine de la fin du XIXe siècle et du début du 

XXe siècle et il est venu travailler en France. Michel a retranscrit un morceau pour guitare, illustrant 

symboliquement à nouveau l’un des partages artistiques entre Cuba et la France que notre 

association valorise. 

 

 

 

Roger Grévoul et son épouse, accompagnés d’autres personnes de notre comité, se sont ensuite 

rendus au spectacle « Rimbaud – Ferrat Liberté libre ! » conçu, réalisé et interprété par Véronique 

Estel, membre de notre comité. 

Le spectacle abordait les thèmes chers à ces deux grands artistes (liberté, censure, voyage, nature, 

sensualité…). Une performance et un hommage magnifiques ! 
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2) - l'inauguration de notre local à Antraigues 
 

Le lendemain nous étions à Antraigues-sur-Volane pour l'inauguration du local du Cuba 

coopération comité Ardèche.  

Bernard Champey, artisan d'une coopération sportive avec Cuba est l’initiateur du comité Ardèche 

(été 2012). Sur la place d’Antraigues, avec sa compagne Géraldine, ils ont créé un espace 

superbement équipé et aménagé permettant des expositions, réunions et rencontres dans une 

ambiance conviviale. Ce lieu est intégré au « Cool Café » que tient Géraldine (membre de notre 

comité), dont l’appellation exprime bien la convivialité d'un bistrot sympathique.  

 

Roger Grévoul (pour le national), Agnès Le Gouze, Christian Teyssier, Bernard Champey et 

Philippe Mano (pour le Comité Ardèche) ont accueilli la presse locale, Sabine Buis (députée de 

l'Ardèche), Gilles Doz (maire d’Antraigues), les élus du village et Colette Ferrat. 

La discussion a porté sur une mobilisation plus forte des collectivités locales ardéchoises dans la 

coopération avec Cuba.  

Avec Colette Ferrat, nous avons évoqué des projets culturels autour de Cuba à Antraigues avec la 

possibilité de réunir ponctuellement notre nouveau local et la « Maison Jean Ferrat ». 

 

Le « mojito de l'amitié »  avait été préparé par Dominique Bazerque (notre trésorière), à partir d'une 

recette donnée par Manuel Pascual, vice-président de Cuba coopération France.  

 

Ainsi, le comité Ardèche a pu remercier tous ceux qui avaient participé à la dynamique « 3mers, 3 

mares »  en 2014/2015 et leur présenter l'exposition, et jeter les bases de nouvelles actions à venir. 

 
  


