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Le vert kaki constant de cette île et le rouge vif, le jaune profond, les orangés fumants sur la gamme 

des bleus, le blanc écarlate et violacé des nuages saignent au coucher du soleil, résistant goutte à 
goutte au dernier moment du jour chaud et épuisant, définissant la patine sentimentale d’un pays qui 

crie ce qu’il ressent  - Wendy Guerra, Un dimanche de révolution. (2016)  

 
Grâce à une politique de formation très active menée depuis la révolution, notamment transmise              
via des écoles d’art disséminées dans les provinces (dont les meilleurs éléments étudient ensuite              
à l’Institut Supérieur des Arts de La Havane), Cuba est une pépinière de plasticiens de grand                
talent. Ici, la culture est un enrichissement inhérent à l’existence même, tout comme l'éducation qui               
tient un rôle remarquable.  

Un peu d'histoire : en 1991, en raison de l’effondrement de l’Union soviétique, du camp socialiste                
et de la recrudescence du blocus commercial et financier imposé à Cuba par les Etats-Unis, le                
pays est entré dans une crise économique longue et profonde. Les pénuries alimentaires et les               
transports d’énergie s'avéraient particulièrement sévères; certains jours, les coupures de courant           
pouvaient durer de seize à vingt heures. Fidel Castro, évoquant José Martí, rappela alors que “les                
tranchées d’idées valent plus que des tranchées de pierres (…) La première chose à sauver est la                 
culture”, car “elle est l’épée et le bouclier de la nation”. Aucune institution culturelle n’a été́ fermée,                 
aucun événement n’a cessé d'avoir lieu, car “être cultivé est le seul moyen d’être libre”. Ainsi, dès                 
que la situation économique a offert un répit, les projets culturels mis en suspens jusqu'alors               
reprirent avec vigueur. En 2000, Fidel approuva la construction des nouvelles Ecoles d’Instructeurs             
d’Art, avec l’objectif de consolider les établissements d'enseignement et les centres culturels. Vingt             
ans plus tard, et à travers cette exposition, nous pouvons prendre toute la mesure du dynamisme                
de l'art contemporain cubain.  

¿Pa’ Donde Vamos?... Alors que Fidel Castro n'est plus, que la fin de l'embargo annoncée par le                 
président Obama a été remise en cause par son successeur, et que les touristes continuent               
d'affluer en masse, le quotidien reste dur. Une nouvelle crise économique affecte l'île, sans oublier               
les ravages des cyclones dévastateurs. Le pays risque en outre de perdre de précieux soutiens               
financiers - le Venezuela de Nicolas Maduro est en plein marasme politique, sous la pression des                
Etats-Unis qui soutiennent l'opposant Juan Guaido pour le remplacer. Et en Algérie - l'autre pays               
pourvoyeur de pétrole de La Havane - la démission d'Abdelaziz Bouteflika pourrait changer la              
donne. Depuis l’arrivée de Miguel Diaz-Canel (après le départ de Raúl Castro en 2018), le               
ministère de la Culture se montre très fragilisé et les projets culturels d’Etat ne font plus partie des                  
priorités.  
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Malgré tout, la culture cubaine résiste encore, grâce à un fort maillage de jeunes galeries d’art, de                 
concerts de rock, de hip-hop ou d’électro, de cours de danse, de festivals, de biennales d'art                
internationales... Cuba connaît en effet un bouillonnement artistique d’un genre nouveau, où le             
système privé prend le relais des institutions culturelles d’Etat. Mais ici - et c’est encore une                
spécificité de la culture locale -, ce sont les artistes qui tiennent majoritairement les rênes et                
donnent eux-mêmes naissance à de véritables centres d'art privés, sorte de laboratoires où les              
échanges avec les scènes culturelles internationales se multiplient. Ces générations d’artistes           
formées à l’Ecole de la révolution se retrouvent totalement impliquées dans le processus de              
développement culturel et s’engagent personnellement pour maintenir la culture cubaine "vivante           
et ouverte à tous". 

La Fábrica de Arte Cubano (FAC), inaugurée en février 2014 est également devenue un des               
symboles du renouveau culturel de La Havane. Son objectif : promouvoir et soutenir l’art              
contemporain cubain sous toutes ses formes (cinéma, musique, danse, théâtre, arts plastiques,            
littérature, photographie, mode, design graphique et architecture), mais aussi faciliter les échanges            
entre les artistes et le public. La FAC est tant un incubateur qu'un tremplin pour les jeunes artistes.                  
Les créations présentées se renouvellent chaque mois - le lieu privilégie les expositions collectives              
autour d'une quinzaine d’artistes donnant à voir chacun une ou deux œuvres. Totalement autogéré              
par les artistes, ce lieu génère une offre culturelle très éloignée des clichés qui s’exportent le plus                 
souvent dans les pays occidentaux. La FAC symbolise ce Cuba qui alterne transition douce et               
mutation accélérée.  

Autre exemple récent, c’est dans un grand hangar au bord de la Rivière Almendares de La                
Havane, que l’artiste cubain Wilfredo Prieto, a installé son studio-atelier – Chullima. Pour lui, “c’est               
un espace de relations où (il) travaille sur des projets en collaboration avec des ingénieurs,               
architectes, scientifiques, des historiens de l’art, des curateurs…”. Les projets de Wilfredo Prieto, à              
partir de ce spectre élargi de l'art contemporain, ont pour volonté d’interagir avec une Havane               
contemporaine, peu connue et changeante. Pour cet artiste, l’art contemporain est un cadre idéal              
pour “rénover et réinventer la ville”. 

Temps fort incontournable, la Biennale de La Havane, initiée en 1984, a symbolisé le lieu de                
confrontation par excellence entre les plasticiens cubains et l’actualité artistique contemporaine           
internationale. En dépit du blocus imposé à l’île, des commissaires de renom et des directeurs de                
prestigieuses galeries et musées du monde se sont rendus à La Havane dans les années 1990                
pour se rendre témoins du vaste programme d’activités conçu par la Biennale et le documenter.               
On peut affirmer que la renommée dont jouissent désormais les artistes cubains dans le circuit               
commercial international découle de la légimité acquise, en amont, lors de cette manifestation             
marquante. C'est également lors de la décennie 1990 qu'a eu lieu la première grande vente d’art               
contemporain cubain, à l'occasion de l’exposition Cuba O.K, à Düsseldorf, en Allemagne. On             
constate également à la même période un engouement nouveau de la part de collectionneurs              
américains. Les artistes cubains dits de la génération 2000 – ceux que nous présentons dans cette                
exposition - vivent une situation complètement nouvelle avec l'apparition du marché de l'art. A              
partir de 2010, bien que officiellement interdites à Cuba, des galeries privées ont ouvert à tour de                 
rôle, participant également à la promotion de l’art cubain dans les foires internationales. De nos               
jours, les œuvres commencent à rejoindre les collections des musées, à attirer de plus en plus de                 
collectionneurs et de commissaires d’art contemporain internationaux… 
 
Dans les années 80-90, les questions que posaient les artistes cubains, René Francisco en tête,               
était de savoir : Que dire ? Comment le dire ? Ils ont alors réussi à rénover les courants                 
traditionnels de figuration, de l'art politique et de l'art conceptuel - un enjeu commun aux travaux                
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respectifs de René Francisco, Ivan Capote et Esterio Segura. ¿Pa’ Donde Vamos? permet non              
seulement de réunir les œuvres des ces trois grands maîtres de l’art cubain mais aussi d'apporter                
un éclairage spécifique sur leur production actuelle. Pour René Francisco : “il y a un esprit cubain                
dans la peinture. Il y a une école cubaine, qui s’identifie beaucoup avec le savoir-faire figuratif, très                 
conceptuel, peut-être pas d’un conceptualisme pur, comme dans les années 60 aux Etats-Unis,             
mais un art, qui est venu de l’école d’art précisément, où on enseignait à voir les choses d’une                  
manière très intelligente. Il ne s’agit pas de peindre pour peindre. Pour les artistes plasticiens,               
l’idée a toujours été : “pourquoi je vais le faire ?” il y a toujours la question du “pourquoi ?” et ce                   
pourquoi, il continue d’exister à l’école. Alors, il y a une qualité dans l’art cubain car, les artistes                  
cubains sont un peu des chroniqueurs, précisément parce que l’art d’une certaine manière est              
littéraire. Nous avons une éducation basée sur la réflexion philosophique, très tournée vers la              
narration et la rhétorique de ce qui est en train de se passer. Nos œuvres racontent toujours                 
quelque chose. Et cela est une grande qualité de l’art cubain. Mais on constate une évolution.                
Certains artistes veulent faire autre chose. Avec l'expansion de l’art cubain, beaucoup de jeunes              
font de bonnes choses nouvelles, et des artistes en pleine maturité restent actifs. Parce ce que                
l'art cubain a à voir avec l’être humain, avec les conflits de l’être humain. Comme si à Cuba l’art a                    
été quelque chose de vital.”   

1

Dans le sillage de ses aînés, Ernesto Jesus Garcia renouvelle à son tour le genre figuratif et rend                  
hommage à la grande école figurative cubaine. R10, designer et artiste, recycle des images              
typiques de l’histoire cubaine, extraites de magazines d’époque et parvient toujours, dans ses             
œuvres, à établir un dialogue étroit avec le présent. Gabriel Sanchez Toledo qui travaillait              
initialement les paysages a fait évoluer son art progressivement vers l’abstraction. José Ángel             
Vincench, lui, est un artiste conceptuel qui, contrairement aux représentants "orthodoxes" d'une            
telle tendance, a toujours intentionnellement "altéré" sa peinture avec des contenus sociologiques,            
religieux et politiques. Guidé par des questionnements sur la vie sociale cubaine, José Ángel              
Vincench s'impose comme un artiste intellectuel, rationnel et analytique qui affirme sa position             
critique vis-à-vis de l'art. Quant à Liset Castillo, elle crée des œuvres conceptuelles et              
métaphoriques qui remettent en question de manière formelle la définition et les limites entre la               
sculpture, la peinture et la photographie. Enfin, Chuli Herrera, le plus jeune artiste de l’exposition,               
démontre également la capacité de l’art cubain à se réinventer. A travers la peinture, la               
photographie numérique, et des installations interactives, Chuli se concentre sur les relations            
sociales, et les ambiguïtés que les nouvelles technologies entraînent, à l’ère des réseaux sociaux.  
 
¿Pa’ Donde Vamos? nous livre ainsi la réflexion de trois générations d’artistes sur leur propre               
contexte, leur propre réalité sociale et met en avant la capacité de l’art cubain à se réinventer,                 
depuis les années 80. Cette exposition permet de dresser un panorama de l’art cubain dans un                
contexte historique crucial. Après l’attente de la fin d'un embargo annoncé, ce sont les espoirs               
d’une jeunesse en pleine mutation - qui rêve aujourd'hui d'une sorte de movida à la cubaine -, que                  
les artistes nous suggèrent ici plus que jamais. Et si, au pays des paradoxes, soutenue par ses                 
principaux protagonistes (les artistes), la culture cubaine n'était-elle pas l'un des plus sûrs rempart              
contre l'ignorance, une "arme de transmission immédiate" redoutablement efficace ?  

Samantha Barroero, Paris, juin 2019. 
 
 

1 René Francisco, in L’art contemporain Cubain, de Gilbert Brownstone, Ed. Flammarion, Paris 2019 
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Liset Castillo  
 
Née en 1974 à Camagüey (Cuba). Formée dans les écoles d’art cubaines, elle s'installe à               
Amsterdam en 2000. Après avoir obtenu la bourse Guggenheim en 2004, elle part un an à New                 
York. Entre 2005 et 2013, Castillo vit à Brooklyn. Depuis 2013, elle vit et travaille entre Amsterdam                 
et La Havane. Au cours des 20 dernières années, Liset Castillo a construit des sculptures,               
installations complexes en sable, bois, plexiglas, pigments en poudre et autres matériaux qu’elle a              
ensuite photographié dans son atelier. L'idée de l'état éphémère des choses, du chaos, de l'ordre,               
de la création et de la destruction a toujours été un leitmotif dans son travail. Liset Castillo créé des                   
œuvres conceptuelles et métaphoriques qui remettent en question la définition et les limites entre              
la sculpture, la peinture et la photographie. Dès le départ, elle crée des œuvres qui défient toute                 
catégorisation. Elle donne un nouveau sens aux objets et aux matériaux reflétant les             
antagonismes de sujets tels que: ordre et désordre, le matériel et l'éphémère, la désintégration et               
le développement.  

La sculpture murale “Spectrum: Order and Disorder” présentée dans cette exposition, est            
composée d’ un ensemble de 14 tubes remplis de pigments de couleur rares. Cette œuvre dissipe                
les limites entre peinture, sculpture et installation. La relation symbiotique entre le sujet et le               
matériau qu’elle utilise joue un rôle important. Son spectre ne se limite pas à un ensemble de                 
valeurs spécifiques mais devient un spectre de couleurs pouvant être modifié ou présenté de              
manière indéfinie. La question de la détermination, et, de l’idéologie unique qui règne à Cuba,               
inspirent l'essentiel de son travail. Dans le même temps, ses œuvres offrent la possibilité et la                
liberté de changer de route à travers la place qu’elles laissent au choix et au hasard. L'état volatile                  
des pigments est analogue à celui des idéologies contemporaines. C’est aussi une manière très              
personnelle pour l’artiste d’aborder La Havane du point de vue de la diaspora, de l’absence et de                 
la distance.  

Liset Castillo a exposé son travail aux États-Unis et en Europe. Parmi ses expositions les plus                
significatives figure la 10ème Biennale de La Havane ; “The Edge of Intent” au Museum of               
Contemporary Photography, MoCP, Chicago  ; “Itinerarios” à la Fondation Marcelino Botin,          
Santander - Espagne ; “Infinite Island. Art contemporain antillais” au Brooklyn Museum of Art de              
New York ; “Pain is Universal, as Hope” à la Black & White Gallery, New York; la 8e biennale de                   
La Havane. Elle a reçu de nombreuses bourses, notamment celles de la John Simon Guggenheim               
Memorial Foundation, de la Fondation Cintas, de la Fondation Pollock-Krasner et de la Fondation              
Marcelino Botin. Ses œuvres se trouvent dans d’importants musées et collections privées,            
notamment la Galerie nationale de Washington, le Musée de la photographie contemporaine,            
MoCP, Chicago, la collection de la Fondation Marcelino Botin, le Frost Art Museum de la Miami                
International University (Collection Cintas)...  
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René Francisco Rodríguez  
 
Né à Holguín en 1960, René Francisco est un des plus importants artistes cubains contemporains.               
Il a fréquenté l'ISA (Instituto Superior de Arte) de 1977 à 1982, année de son diplôme. En 1989, il                   
y devient professeur et est très populaire en raison de ses méthodes peu orthodoxes.              
L’expérimentation, la pédagogie et l’intervention communautaire définissent pour René Francisco          
un travail qui est utilisé comme agent de transformation et qui constitue un outil pour son pouvoir                 
de mobilisation. Ce changement a été porté par cette génération d'artistes cubains qui croyait              
fermement dans le rôle de l'art comme une force motrice et un outil pour transfigurer la vie, un                  
mouvement qui a marqué une nouvelle philosophie artistique à Cuba. René Francisco a             
notamment enseigné à des artistes tels que Alexandre Arrechea, Wilfredo Prieto et Duvier del              
Dago Fernandez qui ont par la suite acquis une notoriété sur la scène artistique internationale.  

René Francisco est un artiste qui a beaucoup œuvré pour la cause de l'art conceptuel et le                 
développement communautaire. Pour lui, l’art est un moyen de recherche et de transformation             
sociale, une façon de transgresser la conscience des peuples, comme objet de dénonciation qui              
s’appuie sur des sciences telles que la sociologie et la psychologie. Ainsi René Francisco sort du                
cadre traditionnel de l'exposition, modifie son langage et va à la recherche de l'expérimentation, de               
l’intervention communautaire et des bases d’un enseignement tentant de rassembler la pédagogie,            
l’art et la vie. Son travail a conduit à la création du fameux projet : Desde una Pragmatica                  
Pedagogica (DUPP), une nouvelle initiative pédagogique importante de l'Institut Supérieur d'Art.           
Pendant de nombreuses années, René Francisco a donc été professeur et directeur de la galerie               
DUPP, qui a eu un impact idéologique important tant au niveau local qu’international. Il a remporté                
- avec la galerie DUPP - le prix du Curateur National décerné par le Conseil National des Arts                  
Visuels en 2001; et en 2000, le Prix des Arts de l'UNESCO à la 7e Biennale de La Havane. En                    
2007, à la Biennale de Venise, René Francisco présente tout le travail qu'il a mené depuis 2003 en                  
faveur d'El Romerillo, un des bidonvilles de La Havane. Ayant reçu une subvention d'une fondation               
berlinoise, René Francisco avait alors décidé de l'utiliser pour aider les habitants de ce quartier où                
il a entre autre rénové maisons et jardins.  

À côté de cet engagement sans faille, ce que René Francisco aime le plus, c'est la peinture. Il                  
utilise une technique méticuleuse, pointilliste avec une spatule. La plupart de ses toiles ont pour               
thème la sociologie et la politique.  

En 2001, il a reçu un doctorat honorifique en beaux-arts du San Francisco Art Institute de San                 
Francisco, en Californie. Il a été artiste en résidence dans diverses institutions, notamment au              
Centre d'art de Mataro à Barcelone - Espagne (2008); le Fonds des artistes cubains, New York                
(2004); la Mattress Factory à Pittsburgh, Pennsylvanie (2004); la Künstlerhaus Schloss           
Wiepersdorf - Allemagne (2003); Résidence d'artiste Hersliya - Israël (1999); Musée des            
beaux-arts La Chaux-de-Fonds - Suisse (1997); et le Ludwig Forum für Internationale Kunst à              
Aix-la-Chapelle (1996).  

Il a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives aux Etats-Unis, en Amérique              
Centrale et du Sud, en Chine et en Europe. Il a notamment participé à la Biennale de Venise en                   
1999 et 2007, à la 26ème Biennale de Sao Paulo en 2004, à la 2ème Biennale de Thessalonique                  
en 2009 et on ne compte plus ses participations depuis 1997 aux Biennales de La Havane.  

Certaines de ses expositions personnelles les plus remarquables sont : “les peintures d’hier et de              
demain” (Galerie Servando, La Havane, 2010); Interprète (galerie Villa Manuela, La Havane,            
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2009); Deux points de vue (Pan American Art Projects, Miami, 2008); Nin's yard (9e biennale de                
La Havane, Centre commercial Miramar, La Havane, 2006); “Liste en attente” (Galerie Nina             
Menocal, Mexico DF - Mexico, 2005); “Ajustement de la dette” (8e Biennale de La Havane, Musée                
national des beaux-arts, La Havane, 2003); “Down with René Francisco” (Galerie 106, Austin,             
Texas, 2002); et “Tubosutra” (Musée Goch, Allemagne, 2001 / Galerie Habana, La Havane, 1999).  

En 2010, il a reçu le prix national des arts visuels décerné par le ministère cubain de la Culture. 
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Ernesto Jesus Garcia  
 
Né à La Havane en 1970. Diplômé en 1989 de l’Académie des arts plastiques San Alejandro,                
Marianao, et en 1994 de l’Instituto Superior de Arte (ISA) de La Havane.  

À partir de 1996 et pendant plus de dix ans, il est professeur de peinture et de dessin à l’Académie                    
des Beaux Arts San Antonio de los Baños à Artemisa, Cuba. Il s’installe ensuite à La Havane et                  
devient l’assistant d'Esterio Segura. 

Son œuvre rend hommage à la grande école figurative cubaine. À travers la série des trous noirs,                 
Ernesto Garcia, parle de l’impression de voyager dans le temps quand on est à Cuba, comme si                 
on était à mi-chemin entre plusieurs époques. L’artiste, qui travaille dans l’atelier d’Esterio Segura,              
a participé à de nombreuses expositions collectives telles que “Si Tim Has Tim Vale” (Institut                    
Supérieur d’Art de la Havane) lors de la 4ème Biennale de Havane en 1991, “No Valen Guayabas                                 
Verdes” (Institut Supérieur d’Art de La Havane) en 1992, “Les métaphores du temple” (Centre de                             
Développement des Arts Visuels de La Havane) en 1993, “Erotic Green Humour” (Biennale de San                             
Antonio de Los Baños, Artemisa) en 1995, “The Nuclear Collective” (Galerie privée Alternative                         
Soho, La Havane) en 2010, une exposition permanente à la Résidence Ella Cisneros ( La Havane)                               
en 2016 et enfin “La Noche Boca Arriba” (Galerie La Acacia, La Havane) en 2018. 

En 2019, il réalise une exposition personnelle au Studio Esterio Segura à la Havane.  
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Chuli Herrera  

Né à Camagüey en 1987. Formé en tant qu’instructeur d’art à la Faculté des Arts “Nicolas Guillen                 
Batista” à Camagüey, dont il sort diplômé en 2006, Chuli Herrera poursuit sa formation à               
l’Université pédagogique “José Marti” de Camagüey (2011). Il est dès 2007, date de sa première               
exposition personnelle "Mémoire d'une polyvalence contemporaine”, à la galerie de la faculté de             
Camagüey, repéré dans le milieu des arts visuels cubains comme un artiste aux oeuvres efficaces               
et novatrices. À travers la peinture, la photographie numérique et des installations interactives,             
Chuli Herrera se concentre sur les relations sociales et les avantages offerts par les nouvelles               
technologies à l’ère des réseaux sociaux. En 2013 également, il remporte le prix du 18ième salon                
des arts visuels Fidelio Ponce de Camagüey. En 2014, Chuli a réalisé l'exposition Be One au                
Centre latino-américain et caribéen de Pékin, mettant en vedette des femmes, des hommes, des              
personnes âgées et des gens du peuple de l'est du pays, motivés par l'architecture, la gastronomie                
et les liens d'amitié entre Cuba et la Chine. En 2015, avec le projet Cielo présenté à la XIIe                   
Biennale de La Havane, Chuli Herrera se taille définitivement une place dans le vaste panorama               
des arts visuels cubains. Via les réseaux sociaux, il demande à des gens du monde entier de lui                  
envoyer une photo de leur ciel. Il rassemble alors des images et, après avoir retravaillé les                
instantanés, il les transforme en peintures. Le public verra-t-il une partie du ciel de plusieurs pays                
ou la grande représentation d’un seul et unique ciel ? Les limites sont créées par l'homme. Ainsi                 
par ce projet Chuli Herrera questionne l'urgence de remettre en question la réalité et la pluralité                
des impressions, mais rappelle également la nécessité de sensibiliser le public au fait que nous               
faisons partie d’un tout, le monde, que nous devons protéger face aux désastres écologiques.              
Depuis quelques années, son travail est marqué par la relation constante des images             
subordonnées aux émotions et aux situations internes et externes que l’être humain éprouve             
constamment.  

Dans les œuvres choisies pour l'exposition, Chuli Herrera critique l’égo de nos sociétés             
contemporaines. Il met des masques à ses portraits, comme ceux que nous avons quand nous               
postons des selfies sur les réseaux sociaux, en mettant en avant une vie toujours plus parfaite que                 
la réalité. Il a nommé cette série “Zelf Portret” (en hollandais), car il présente sur un portable des                  
auto-portraits de grands maitres comme Rembrandt ou Van Gogh.  

Chuli Herrera a déjà exposé dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, en Chine, aux Pays- Bas et                 
en Italie. Il a reçu de nombreux prix à Cuba et Il est membre de l’UNEAC (l’association des artistes                   
et écrivains cubains) et de l’AHS (l’association des  jeunes artistes cubains). 
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R10 (Jorge Rodriguez Diez) 
 
R10 – de son vrai nom Jorge Rodriguez Diez, est né en 1969. Diplômé de l'institut supérieur de                  
Design en 1995.  

 

La subversion des codes traditionnels du graphisme publicitaire et de propagande politique est             
l'axe central de ses peintures. Il s’est intéressé à la réflexion et à la remise en question du passé                   
conflictuel de Cuba.  Il utilise le graphisme des magazines d'époque et recycle des images              
typiques de l'histoire cubaine pour établir un rapprochement étroit avec la réalité actuelle. Par              
conséquent, R10 n'est pas un simple chroniqueur du passé, mais aussi acteur du présent. Le               
pastiche postmoderne, l’ironie et le sarcasme sont des stratégies incontournables dans son travail,             
des moyens avec lesquels l’artiste exprime les aspirations les plus complexes de l’actualité             
cubaine.  R10 a réussi à créer son propre style avec une richesse visuelle et une profondeur                
métaphorique comme le souligne les œuvres sélectionnées pour l'exposition. 

 

R10 a reçu le premier prix du concours de création d'affiches de l'Union européenne et le premier                 
prix du concours d’art graphique lors de la commémoration du 100ème anniversaire de la              
naissance de Frida Kahlo et du 20ème anniversaire de la mort de Diego Rivera.  

 

Ses œuvres font partie de la collection de Factoría Habana, La Habana, Cuba; Lise Charlotte               
Aune, Galerie MAP, Oslo, Norvège; Susan Adelman, États-Unis; Beverly Walton, États-Unis;           
Kathy Along, États-Unis; Michael Reese et Joshua Snowden, États-Unis; Jennifer Trewhella,           
Australie.  
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Esterio Segura  
 
Esterio Segura est né à Santiago de Cuba en 1970. Il a fréquenté l’École Élémentaire des Arts                 
Plastiques de Camagüey (1982-1985) dans laquelle il a ensuite enseigné, puis l’École Provinciale             
des Arts Plastiques et de Ballet de la même ville. Enfin, en 1989, il commence un cursus à l’ISA                   
(Instituto Superior de Arte) à la Havane qu’il achèvera en 1994.  

Figure de proue de la scène de l’art contemporain cubaine, Esterio Segura est connu pour ses                
œuvres alliant poésie et puissance imaginative, et considéré comme un des artistes les plus              
controversés de sa génération.  

Dans ses peintures, sculptures, et installations, il utilise une imagerie humoristique pour aborder             
une histoire cubaine chargée de préoccupations sociales et politiques. Son oeuvre est riche             
d’inspirations telles que l’imagerie mythologique et populaire, l’art religieux, le baroque espagnol et             
les peintures du Caravage. L'érotisme, les rituels religieux et l'utilisation de symboles sont             
également des thèmes récurrents dans son travail. Dernièrement, Segura a incorporé des            
éléments de texte dans ses œuvres. Il exprime ses revendications et ses idéaux au travers               
d’oeuvres telles que “Goodbye My Love”, une sculpture alliant les ailes d’un avion à la               
représentation simplifiée et populaire d’un coeur. Ici, l’artiste nous laisse le choix de l’interprétation              
allant de la plus ringarde et sentimentale à la plus controversée d’un point de vue social et                 
politique. Pour l’artiste, “Goodbye My Love” fait référence à l'expérience du déracinement, de la              
nostalgie, de la mémoire, de la perte, finalement de comment nous vivons la décomposition, la               
destruction de tout ce que nous aimons.  

L’oeuvre d’Esterio Segura “Hybrid of Chrysler” a marqué les esprits à la 57ème Biennale de               
Venise. “Hybrid of Chrysler” a été décrite comme une œuvre exprimant “la beauté de la résistance”                
et une «créativité excessive», exploitant de manière imaginative les ressources minimales           
disponibles sur une île dont les rues sont parcourues par des almendrones - les automobiles             
américaines anciennes servant de taxis. L'artiste lui-même appelle cette œuvre «une provocation            
à voler, une invitation (pour les Cubains) à la magie d'aller au-delà de la limite des eaux de l'île, de                    
réaliser leurs propres rêves avec un symbole de succès: la limousine américaine en tant qu'objet               
de culte et d'idolâtrie, un sex-symbol, un symbole de pouvoir. " 

En 1988, il a remporté le prix de l'Union des écrivains et artistes de Cuba (UNEAC). Entre 1995 et                   
1996, il a été artiste en résidence au Gaswork Studio, à Londres. En 1997, il est artiste en                  
résidence au Ludwig Forum für Internationale Kunst, à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. On ne             
compte plus le nombre de ses expositions personnelles et collectives à travers le monde. Il a                
participé aux biennales de la Havane en 1991, 1994, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, à la                 
Biennale de Cuenca en 1998, à la biennale de la Caraïbes et Amérique centrale – République                
dominicaine, en 2013, de Sao Paul en 2004, de Venise en 2017 et sera à la Biennale de Dakar en                    
décembre 2019.  

Depuis 1997 il est présent dans les plus importantes foires internationale d'art contemporain             
(ARCO- Art Chicago – ARTE-BA à Buenos-Aire – Berlin – Art Paris – Art Basel Miami – Pulse,                  
New York – Arte America, Miami... 
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Ses œuvres se trouvent les collections des plus grands musées : Museo Nacional de Bellas Artes,               
La Habana. Museum of Modern Art (MOMA), Nueva York. Bronx Museum, Nueva York. Museum              
of Latin American Art, Long Beach, California, EUA. Museum of Latin American Art of the               
University of Essex, England. Museum of Arizona University, Estados Unidos. Museum of the             
University of South Florida, Tampa. Pérez Art Museum of Miami (PAMM), Miami, Florida, et dans               
des grandes collections privées à travers le monde 
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Gabriel Sanchez Toledo  
 
Gabriel Sánchez Toledo est né à Cabaiguán en 1973. Il étudie la peinture à l'école d'art Samuel                 
Feijoo de la province de Villa Clara, où il obtient son diplôme en juin 2001. La même année, il                   
obtient le prix académique de l'Institut supérieur d’Art et de l’Académie San Alejandro de La               
Havane.  

 

Il a créé, par le biais de l’abstraction, un langage artistique unique et authentique. Il est reconnu                 
pour ses réinterprétations de nature conceptuelle et formelle et le renouvellement qu’il apporte au              
genre traditionnel de la peinture de paysages. C'est une œuvre avec une empreinte très              
personnelle, proche de l'abstraction figurative, presque expressionniste où composition et          
conceptualisation onirique des paysages font entrer littéralement le spectateur dans des espaces            
irréels.  

 

Gabriel Sánchez Toledo enchaîne depuis 2003 les expositions personnelles et collectives à Cuba             
mais également aux Etats-Unis. En 2015, à l'occasion de la douzième biennale de La Havane son                
exposition personnelle “out Safari” (Zone Franche) a été très remarquée. 
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José Ángel Vincench 
 
José Ángel Vincench, est né à Holguin, Cuba, en 1973. Il fréquente l’École Élémentaire des Arts                
Plastiques de Holguín à Cuba (1985-1988) puis l’École Supérieure de la même ville (1988-1992) et               
enfin l’Institut Supérieure d’Art de la Havane (1992-1997).  
 
José Ángel Vincench est un artiste conceptuel qui, contrairement aux représentants orthodoxes            
d'une telle tendance, a toujours intentionnellement préféré "altérer" ses œuvres avec des contenus             
sociologiques, religieux et politiques. Son conceptualisme est guidé par des questionnements sur            
la vie sociale cubaine. José Ángel Vincench est un artiste intellectuel, rationnel et analytique et               
tend manifestement à prendre une position critique au sein de l’art.  
 
Après avoir élaboré son travail autour des croyances cubaines d’origine africaine, établissant un             
lien entre le social, le religieux, le rituel et le mythe à partir de l’interprétation de symboles et la                   
composition de métaphores poétiques, l’art est ainsi devenu pour lui une arme de confrontation et               
de dénonciation, un acte de foi dans la liberté et la démocratie. Vincench a créé et continue de                  
réaliser une des œuvres les plus audacieuses, courageuses et importantes de l’art contemporain             
cubain.  
 
La critique d'art Janet Batet a déclaré: "Avec une proposition conceptuelle extrêmement            
rigoureuse, José Ángel Vincench fonde son travail sur l'histoire de l'art, en particulier sur la               
tradition cubaine d'art abstrait, déconstruisant la réalité cubaine et encourageant une lecture            
critique. S'appuyant, en tant que sujet central, dans l'entité sociale et religieuse qui incarne le               
peuple cubain, l'artiste aborde des domaines de recherche typiques de la sociologie, intégrant les              
croyances populaires, les expériences de vie personnelles et les événements sociopolitiques           
actuels de l'histoire récente de l’île. "  
 
José Ángel Vincench a exposé pour la première fois aux Etats-Unis à Miami en 2011, et depuis                 
2016, il est représenté par la galerie Thomas Jaeckel à New York.  
 
En 2019 son travail a été très remarqué à la Biennale de La havane.  
 
Des œuvres de José Ángel Vincench appartiennent entre autres aux collections du Musée national              
des beaux-arts de La Havane, du Frost Museum à Miami, de la Fondation Rubin à New York, de la                   
collection Perez à Miami, de la collection d'art UBS, de la Chris von Christierson Collection de                
Londres, de la collection Celia Birbragher à Miami, de la CIFO Collection à Miami et à de                 
nombreuses collections privées dans le monde entier.  
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Dialogue avec les artistes de l’exposition 

 

Nous avons questionné les artistes de l’exposition en leur posant la question ¿Pa’ Donde Vamos? 
(Où allons nous?). Voici leurs visions sur l’évolution de Cuba  

Révolution, cynisme, incertitude, silence, spéculation, tromperie, opportunité, exil… 

J-A. Vincench 

 

Peut être... Vers une prise de conscience d'où nous venons. Nous avons emprunté le plus long                
chemin qui mène au capitalisme. L’histoire de Cuba est inévitablement divisée en deux parties:              
l’avant et l’après 1959. Nous espérons que nous aurons le courage de réunir tous les succès que                 
nous avons construits au cours de ces 500 dernières années et ainsi trouver où nous allons.  

Esterio Segura 

 
Cuba va définitivement changer... Du moins c'est ce que je veux penser. Un changement dont 
nous avons besoin mais qui doit rétablir les valeurs perdues tout en renforçant les fondements de 
notre société pour créer celle que nous souhaitons. Pour cette raison, nous, Cubains, devons aller 
dans une direction: celle du progrès. 

Gabriel Sanchez Toledo 

 

Je ne sais pas où nous allons. Je pense que nous ne trouverons rien de trop bon au coin de la rue. 
Je pense que nous devrions continuer d'avancer parce que faire demi-tour prendrait trop de 
temps. De plus, il est possible que les deux chemins, arrière ou avant, nous mènent au même 
endroit. Comme nous avançons actuellement dans une seule direction - je ne sais où, mais nous 
avançons - il est sage de tirer parti de l'inertie, il est sage de ne pas s'arrêter. La plage ou la 
falaise, les deux semblent être les mêmes : le début de la période suivante.  

Jorge Rodriguez DIez - R10 

 

Où va Cuba ? Où va le peuple cubain? Les météorologues cubains échouent souvent pour tenter 
de prédire la trajectoire des ouragans. Notre seule certitude est qu’un jour ou l’autre un nouvel 
ouragan passera sur nous. Nous avons vécu un combat perpétuel, mais maintenant, une fracture 
sociale est douloureusement évidente. Le problème n’est pas d’aller quelque part. Le problème est 
de rester là, immobile. Il y a des Cubains dans le monde entier à la poursuite d’autres horizons. Et 
si voyager dans le temps à travers les trous noirs, devenait vraiment possible?  

Ernesto Jesus Gracia 
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Une foule de gens qui tourne le dos et fuit vers un lieu incertain. L’histoire de Cuba a toujours été 
celle des Cubains en quête de la souveraineté promise qui ne vint jamais définitivement, un 
chemin de carrefours qui ont laissé la masse dans le doute, sans orientation, sans guide. Où 
allons-nous? C’est la première question des marins qui avaient douté de la promesse de 
Christophe Colomb d’atteindre la terre et maintenant celle de quelqu'un qui n'a plus de nom. 
Navire errant, vers la lumière depuis les ténèbres à la recherche de stations inconnues, de lieux 
désirés. Où allons-nous ? Toujours guidés par l’utopie ratée que nous avons en nous qui vient de 
la «clastrophobie» ou de la «castrophobie» à la recherche d'un horizon satisfaisant.  

René Francisco Rodriguez 

 

Cuba sourit, souffre, grandit, vieillit, devient de plus en plus grande pour celui qui donne la vie. 
Pour moi, Cuba vit dans le même avenir incertain que tous les pays, mais elle sait  uniquement 
qu’elle lutte pour quelque chose de concret. Erronée ou non, c'est une perspective.  

Chuli Herrera 

 
Je crois que Cuba s’ouvrira au monde en partageant avec ceux qui sont intéressés par notre 
culture, l'apprentissage de ce qui utile, bon et nécessaire pour développer le pays. Nous devons 
continuer à ouvrir les esprits et sortir des préjugés pour avancer pas à pas vers une réalité qui 
pourra répondre à nos besoins de manière plus sûre, pratique et durable. Le développement de 
petites et moyennes entreprises privées entreprises se traduit par une diversité de propositions et 
de solutions qui auront certainement un impact fort sur la société cubaine. Ces transformations 
doivent se faire en veillant à améliorer l'équilibre harmonieux entre l’intérêt collectif et individuel. 

Au niveau culturel, il sera intéressant de voir quelle seront les résultats et conséquences de 
l'internationalisation sur l’art et les artistes cubains. 

Liset Castillo 
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