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Cuba Absolutely est une plate-forme indépendante, qui veut mettre en valeur le meilleur de la 
culture et des arts cubains, le style de vie, le sport, le voyage et beaucoup plus…

Nous cherchons à explorer Cuba avec les yeux des meilleurs auteurs, photographes et cinéastes, 
cubains et internationaux, qui vivent, travaillent, voyagent et jouent à Cuba. De belles Images, de 
grands vidéos, des commentaires, des articles perspicaces et des tuyaux utiles.

NOS COLLABORATEURS 
Nous sommes grandement redevables  à tous les auteurs et photographes qui ont partagé leur 
travail avec nous. Nous accueillons les nouveaux collaborateurs et aimerions vous entendre si vous 
avez un projet relié à Cuba. Vous pouvez nous rejoindre à CubaAbsolutely@gmail.com.

GUIDE DE
LA HAVANE 
Le guide par excellence de La 
Havane avec des commentaires 
détaillés sur les endroits où 
manger, boire, danser, 
magasiner, visiter et jouer.

Des aperçus uniques de l'endroit 
que des gens grégaires, 
passionnés et fiers  appellent 
leur patrie.

Avec nous sur Facebook pour 
de belles images, des liens sur 
des articles intéressants et 
des mises à jour régulières. 

Plus de 100 vidéos comprenant 
des entrevues avec les 
meilleurs artistes, danseurs, 
musiciens, écrivains et 
metteurs en scènes de Cuba.

Suivez-nous sur Twitter pour 
des mises à jour régulières 
d'un contenu nouveau, des 
critiques, commentaires et 
plus.  
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ÉDITORIAL
Soyez les bienvenus à l’édition de mai de What’s On La Havane, dédiée à la douzième Biennale de La Havane qui 
aura lieu du 22 mai au 21 juin 2015. Le sujet de la Biennale (Entre l’idée et l’expérience), pourrait évoquer le célèbre 
livre du poète espagnol Luis Cernuda, La réalité et le Désir, compte tenu du fait que 119 artistes de 44 pays auront 
l’occasion d’interagir avec les habitants de la ville et de mesurer les satisfactions, les carences et les aspirations par 
rapport à leur environnement et aux possibilités réelles d’action de l’art dans la quotidienneté et les micro-espaces 
de socialisation.
 
Bref, une occasion idéale pour apprécier non seulement l’œuvre des meilleurs artistes de Cuba, qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour préparer leurs propositions, mais aussi des artistes du monde entier qui transformeront La 
Havane en une galerie d’idées, d’images et d’idiosyncrasies. Les activités se dérouleront depuis la pittoresque 
localité de Casablanca, de l’autre côté de la baie, jusqu’au populaire parc Trillo, dans la municipalité de 
Centro Habana ; depuis le quartier périphérique de Romerillo jusqu’au Pabellón Cuba, au cœur même du 
quartier du Vedado ; depuis la majestueuse forteresse de la Cabaña jusqu’à un appartement du bâtiment Focsa.  

Dans cette livraison, le lecteur trouvera des articles sur cinq artistes cubains de renom qui prendront 
part à la douzième Biennale de La Havane. De même, ce numéro comprend l’article Idania del Río : 
inauguration de Clandestina, en reconnaissance de cette designer et de son œuvre vraiment exceptionnelle. 

L’art n’est pas le seul sujet du mois de mai. Il propose aussi d’autres événements importants, dont les huitièmes 
journées cubaines de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Cette singulière révolution en faveur de la 
communauté LGBT est commandée par Mariela Castro Espín. Les activités liées aux journées cubaines s’inscrivent 
dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, qui sera célébrée le 17 mai. 

Par ailleurs, arrangez-vous pour réserver une place dans l’une des embarcations qui participeront au Tournoi 
international de pêche Ernest Hemingway et ne ratez pas non plus Cubadisco, la grande fête du disque à Cuba, à se 
tenir du 15 au 25 mai.

Evènements marquants du mois de mai 2015
2-8 mai, 2015  XXII Festival Internacional Romerías de Mayo (Holguín) 
5-23 mai, 2015   VIII Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia
15-25 mai, 2015  Cubadisco: Les Grammies cubaines
25-30 mai, 2015 Tournoi international de pêche au marlin Ernest Hemingway
22 mai -21 juin  12ème Biennale de La Havane

Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous nos collaborateurs, sponsors, partenaires et lecteurs. Nous vous 
exhortons à continuer de nous faire parvenir vos commentaires et suggestions. Pour toute information complémentaire, 
veuillez contacter Sophia Beckman par courriel à CubaAbsolutely@gmail.com. Vive Cuba !

Cover picture interview Alejandro 
Campins by Y. Monte  

Photo by Y. Monte  
(Accion 135. Herman Nitsh.) 
2013 / Havana
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La Havane devient une fois de plus la capitale 
de l’art. Les passionnés des arts plastiques, pour 
leur part, font et refont leurs programmes et 
calendriers tout en soupçonnant que le temps ne 
leur suffira pas pour voir tout ce qu’ils voudraient 
; à plus forte raison à cette occasion étant donné 
que les organisateurs ont déjà annoncé que « 
la Biennale abordera des sujets aussi variés que 
l’architecture, le design, la communication, les 
sciences et l’habitat, et ce dans le but de favoriser 
l’insertion sociale des propositions, objectif 
esthétique historique du dénommé Sud ». À 
cette fin, les activités auront pour siège depuis la 
localité pittoresque de Casablanca, de l’autre côté 
de la baie, jusqu’au populaire parc Trillo, dans la 
municipalité de Centro Habana ; depuis le quartier 
périphérique de Romerillo jusqu’au Pabellón Cuba, 
au cœur même du quartier du Vedado ; depuis la 
majestueuse forteresse de La Cabaña jusqu’à un 
appartement du bâtiment Focsa, sans oublier la 
partie la plus ancienne de la capitale, la légendaire 
Vielle-Havane, sauvée grâce aux énormes efforts 
consentis par Eusebio Leal et son équipe.

Le sujet de la Biennale  (Entre l’idée et l’expérience), 
pourrait évoquer le célèbre livre du poète espagnol 
Luis Cernuda, La Réalité et le Désir, compte tenu 
du fait que 119 artistes de 44 pays auront l’occasion 
d’interagir avec les habitants de la ville et de mesurer 
les satisfactions, les carences et les aspirations par 
rapport à leur environnement et aux possibilités 
réelles d’action de l’art dans la quotidienneté et les 

micro-espaces de socialisation. De l’avis de Jorge 
Fernández, président de la manifestation, l’idée 
selon laquelle les personnes ne comprennent pas 
l’art contemporain est fausse car elles y réagissent 
d’une manière ou d’une autre. « Nous pensons que 
l’œuvre doit être capable d’établir un dialogue là où 
il le faut. Un long débat a eu lieu à ce sujet, mais le 
plus important c’est de favoriser le dialogue entre 
le for intérieur et le monde extérieur. »

Il est très difficile de faire des recommandations 
vu la multiplicité de sièges et d’actions. Cependant, 
je conseille de participer à la deuxième édition de 
Detrás del Muro. Le conservateur principal, Juan 
Delgado Calzadilla (Juanito), a annoncé l’inclusion 
de 50 projets d’artistes (non seulement des 
plasticiens, mais aussi des musiciens, écrivains 
et acteurs) de plusieurs pays qui occuperont le 
Malecón havanais et des espaces situés en face 
du 24 mai à 17 heures au 22 juin, date de clôture 
de la Biennale. Outre la présence d’artistes de la 
stature de Manuel Mendive ou Manuel Fabelo, je 
suis convaincue que la patinoire (faite à partir d’un 
matériau aux caractéristiques similaires à celles de 
la glace mais qui peut résister au soleil) que l’artiste 
états-unien Duke Riley prévoit installer à Malecón 
et Belascoaín remportera la palme de la popularité 
et que les 200 paires de patins seront insuffisants 
de par le nombre d’enfants et d’adultes prêts à 
s’initier, en pleine canicule, à un sport « d’hiver ».

La prise de La Havane par l’art 
par Victoria Alcalá

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
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Un autre espace intéressant sera celui du projet 
collectif MOR (musée organique Romerillo) où 
l’inlassable Kcho annonce la présence d’artistes 
prestigieux, dont Joel Jover, Rafael Villares (un 
jeune à suivre de près), Marta María Pérez Bravo, 
René Francisco, Ever Fonseca, la danseuse Irene 
Rodríguez, Ernesto Rancaño, Carlos Quintana, Ilya 
et Emilia Kabakov, Llobet et Pons, Roberto Diago, 
Kcho lui-même et D Morón Teatro, entre autres, 
ainsi que des œuvres de créateurs « classiques » 
comme Agustín Cárdenas, Amelia Peláez, Antonia 
Eiriz, Raúl Martínez, Rita Longa, Wifredo Lam, 
Servando Cabrera Moreno, Belkis Ayón, Andy 
Warhol, Roberto Matta... N’oublions pas non plus le 
Pabellón Cuba, siège du projet Entre, dentro, fuera 
/ Between, Inside, Outside, chargé de propositions 
désaliénantes et inclusives ; les spectacles au siège 
de la troupe El Ciervo Encantado et la participation 
de l’une des figures saillantes de l’Arte povera, 
l’Italien Michelangelo Pistoletto, qui donnera 
un cours magistral à l’université des Arts (ISA) 
le 21 mai à 11 h 30 et offrira deux performances : 
Tercer Paraíso (Plaza de la Catedral, 23 mai, 16 
h) et Thirteen Less Two, avec la participation de 
l’ensemble de musique ancienne Ars Longa (Iglesia 
de Paula, 24 mai, 11 h).

Le programme prévoit en outre une « invasion 
» conceptualiste. L’Uruguayen Luis Camnitzer, 
inaugurera l’exposition Ejercicios le 20 mai à 19 h 
à Casa de las Américas ; le Français Daniel Buren, 
archiconnu pour ses bandes verticales, participera 
aux activités qui se tiendront à Casablanca, 
interviendra des portes dans la rue San Lázaro 
et donnera une conférence à l’ISA le 24 mai à 14 
h, alors que l’Américain Joseph Kosuth fera une 
conférence à l’ISA le 21 mai à 9 h 30 et présentera 
une exposition à la Bibliothèque nationale le 24 
mai à 16 h 30. Depuis le 22 mai, à 10 h, un groupe 
d’artistes cubains et étrangers animera les rues 

paisibles de Casablanca pour rêver et créer avec 
les habitants.

À l’instar des éditions précédentes, la Vieille-
Havane promet être un site privilégié. Aux 
nombreuses activités prévues dans le centre d’art 
contemporain Wifredo Lam viennent s’ajouter 
les expositions organisées à Factoría Habana ou 
au Centre de développement des arts visuels, 
sans oublier les multiples propositions qui 
prendront d’assaut des rues et bâtiments. Suivre 
ce rythme agitée, partager l’extroversion pleine 
d’entrain des habitants et se laisser surprendre 
par les performances, les projets itinérants et 
les projections sur les façades peut s’avérer une 
expérience attirante, voire hallucinante.

D’autre part, l’exposition Zona franca, organisée 
en parallèle au complexe Morro-Cabaña, 
permettra de passer en revue, calmement, 
l’art cubain des cinq dernières années dans le 
cadre d’environ 100 expositions personnelles 
et collectives comprenant peinture, sculpture, 
dessin, photographie, installation, design et vidéo. 
Des artistes reconnus comme Lázaro Saavedra, 
Eduardo Ponjuán, Ernesto Rancaño, Arturo 
Montoto, Esterio Segura et Roberto Diago, pour 
n’en citer que quelques uns, ainsi que des jeunes 
qui apportent leur esthétique et leur manière 
novatrice d’entrer en rapport avec les spectateurs 
occuperont la vaste forteresse militaire pour faire 
connaître la complexité et la richesse des arts 
plastiques dans la Cuba d’aujourd’hui. 

Préparez-vous donc pour la Biennale : chaussures 
confortables, grand chapeau, eau potable à gogo 
et yeux grands ouverts.

SUITE ET FIN DE L’ARTICLE + GALERIE D’IMAGES

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
http://localhost/cubaabsolutely/www/Culture/articles_biennal.php?id=La-prise-de-La-Havane-par-lart
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En plein XXIe siècle, dans la carte des arts 
plastiques, nous pouvons dire que peindre n’est pas 
du tout en vogue. L’action créative a été envahie par 
les supports les plus variés, introduits parfois sans 
discernement suite à l’avènement des nouvelles 
technologies. Certains créateurs ont opté pour un 
contact plus immédiat avec le public à travers des 
performances ou happenings, par exemple. Dans 
ce contexte, l’une des bonnes nouvelles de l’art 
cubain d’aujourd’hui est peut-être le dévouement 
et le sérieux dont ont fait preuve un groupe des 
plus jeunes et talentueux de nos artistes. Je parle, 
en particulier, d’Alejandro Campins, né en 1981, 
dans la ville maritime de Manzanillo, dans la région 
orientale de l’île. 

Alejandro Campins se caractérise par la maîtrise 
des grands formats et le sérieux presque classique 
avec lequel il assume l’acte de peindre.

Alejandro Campins : 
beaux paysages avec une touche classique 
par Margaret Atkins 

Nombre des paysages peints par Alejandro Campins 
peuvent être admirés dans la région orientale de la côte 
sud de Cuba. D’une beauté exceptionnelle, ils reflètent 
la solitude et la sensation de l’infini. Cet artiste aime 
l’équilibre et la réflexion philosophique ; cette sérénité 
qui émerge souvent de ses toiles. Alejandro Campins 
se caractérise par la maîtrise des grands formats et le 
sérieux presque classique avec lequel il assume l’acte de 
peindre.

Bien que récemment inséré dans les circuits de 
l’art à Cuba, Campins a été invité à participer à 
des expositions collectives les plus récentes et 
importantes, présentées dans diverses parties du 
monde, dont, notamment : The New Painters (2013) 
et Cuba (2012), Salt Fine Art Gallery, Laguna Beach, 
États-Unis ; Cuba Contemporaine. Art de la grande 
île des Caraïbes (2013), Centre culturel du Manoir 
de Cologny, Genève, Suisse ; Gulliver (2012), musée 
Freies, Berlin, Allemagne ; Art Position 11 (2011), 
Halle Nautic Technic, Salavaux, Suisse ; Junge 
Szene Kub (2011), Centre culturel Pasinger Fabrik, 
musées de Munich et Staedtischen, Traunstein, 
Allemagne ; Douzième Biennale du Caire (2010), 
Égypte ; Artbo (2010), Bogota, Colombie ; Première 
Biennale de Portugal (2010), Portugal, et Text to 
Speech: El otro Lenguaje. Contemporanea Cuba 
2010, Bonelli LAB, Canneto Sull’Oglio, Mantua, 
Italie.

Photo by Y. Monte

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
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Certaines des toiles d’Alejandro Campins peuvent 
être considérées comme une dissertation 
intelligente sur l’espace. Dans ces scénarios, il place 
des objets en harmonie avec l’environnement et 
autres qui pourraient suggérer des ruptures. Ces 
objets dialoguent entre eux à travers la fantaisie de 
l’artiste. À certains moments, Campins fait allusion 
à des situations et comportements qui dépassent 
la conduite commune de l’homme occidental. 
Ses peintures sont une sorte de métaphores qui 
saisissent et résument des expériences d’êtres 
qui ont développé leur esprit et qui jouissent des 
bénéfices d’une profonde méditation.   

Le titre de l’exposition personnelle d’Alejandro 
Campins, organisée dans la galerie Factoría 
Habana est très significatif : Patria, mot tellement 
controversé, parfois séquestré par les idéologies. 
La patrie que montre Campins dans cinq toiles à 
grand format est celle récupérée dès l’intérieur, 
cet espace symbolique totalement désintoxiqué et 
y posé pour en repenser sérieusement.

Malgré sa jeunesse, Campins a déjà présenté 
plusieurs expositions personnelles, dont, en 2013 : 
Nómada, Liceo Carmelita, C. del Carmen, Mexique 
; Herencia, galerie Knoerle & Baettig, Winterthur, 
Suisse ; Reliquia, galerie Raymaluz, Madrid, 
Espagne ; Li4, ZONAMACO, Mexique, D.F. ; en 2012 
: Patria, Factoría Habana, La Havane, Cuba ; en 
2011: La bondad del desconocido, galerie Servando, 
La Havane, Cuba ; en 2009 : En la cola del cometa, 
galerie Luz y Suárez del Villar, Madrid, Espagne 
; Cuando el sol es enorme, galerie Servando, La 

Havane, Cuba ; en 2008 : Proyecto Inventario, 
Fundación Ludwig, La Havane, Cuba ; Corta 
Distancia, Casa de la Cultura de Plaza, La Havane, 
Cuba ; en 2000 : Con ideas que se interrogan, 
Centro de Arte, Holguín, Cuba. 

Dans chaque exposition, Campins a montré on 
ne peut plus clairement ses dons incontestables. 
Ses œuvres proviennent d’un corps et d’un esprit 
intensément conjugués.

EL HIJO.
2010.oleo.lienzo.

150x200cm

SUITE ET FIN DE L’ARTICLE + GALERIE D’IMAGES

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com/Culture/articles_couch.php?id=Alejandro-Campins-beaux-paysages-avec-une-touche-classique
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Candelario :  
de la subjectivité à l’utilitaire
par Ricardo Alberto Pérez

Candelario (Carlos Ariel Candelario, Ciego de 
Ávila, 1971) a une manière très particulière de se 
présenter comme créateur. À son avis, il suffit de 
dire son prénom. On pourrait, en faisant preuve 
d’ingéniosité, le dénommer « Créateur ». Son 
comportement est en grande mesure le résultat 
d’expériences ardues de vie en commun. Son 
œuvre actuelle est le fruit de plusieurs mutations 
qui ont eu comme point de départ la peinture. 

Il n’est pas difficile, après un échange d’opinions, de 
déceler la question clé qui l’amène maintes fois à 
s’investir dans des projets inclusifs et dynamiques, 
à savoir À quoi dois-je ce que suis aujourd’hui ? 
L’homme cherchera alors une réponse qui l’aide 
à se débarrasser de tous les détails futiles qui 
l’empêchent de se sentir satisfait et de trouver des 
repères. Dans le cas de Candelario, la réponse aura 
toujours une valeur esthétique évidente, tel un 
réservoir et un creuset des inquiétudes, comme 
s’il s’agissait de fléchettes lancées sans arrêt. 

Les pieds bien posés sur la terre, celle des 
périphéries, il observe tout ce qui se déroule 
autour de lui, notamment dans les centres. Il 

URBANIZAME

URBANIZAME

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com
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ouvre son esprit de manière inquiétante, dans une 
sorte d’obsession de joindre une pensée collective 
à même de l’enrichir suite à un processus 
de contamination apparente, marqué par la 
promiscuité.

Les stratégies choisies pour mettre l’individu face 
à sa mémoire attirent l’attention. Il lui donne en 
même temps quelques outils lui permettant de 
dépasser cette immédiateté qui devient d’ordinaire 
habituelle et qui empêche la véritable auto-
reconnaissance, capable d’éveiller et de mettre 
en marche, pour le bien de la communauté, les 
potentialités individuelles.

Ce rapport compliqué, et à la fois fascinant, entre 
les êtres humains et tout ce qui les entoure, y 
compris les autres, a besoin d’oxygène. Il faut 
dynamiter sa rigidité et éliminer des tensions 
de telle sorte qu’au lieu d’une expérience de 
châtiment marquée par la surveillance, il devienne 
un processus dont les différentes manières 
d’expression soient caractérisées par le plaisir. 
Dans le cas spécifique de l’art, une question se 
pose : Comment contourner tout ce qui restreint 
la liberté ? 

En conséquence, il est aisé de comprendre 
pourquoi certaines de ses œuvres constituent des 
projets qui favorisent les actions et les aspirations 
qui ne trouveraient pas de réponse de la part des 
institutions. Tel est le cas de MAC/SAN, le musée 
d’art contemporain du quartier de San Agustín, et 
de son système de télévision, qui démocratise ce 
média dans une sorte d’insinuation parodique.

Candelario fait aussi appel à l’art performance de 
manière novatrice, non pas pour séduire ou duper 
le spectateur, mais pour l’intégrer et l’inviter à 
une relecture de la vie urbaine à laquelle il peut 
participer avec son corps. Il est donc évident 
qu’il souhaite un nouveau type de consommateur 
de l’art et qu’il s’agit d’une urbanité marquée par 
l’histoire sociale d’un quartier périphérique.

Ces performances sont précédées d’un processus 
qui met en relief d’autres aspects de son talent. 
Tout d’abord, la capacité de créer des conceptions 
en parfaite harmonie avec la dynamique de ce qui 
sera montré dans la rue et où ses qualités en tant 
que dessinateur jouent un rôle de tout premier 
ordre.

LA CAMA

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com


PAGE 13 

contents

.COM   PASSIONNÉ DE CUBA

Pour Candelario, le dessin est une espèce de 
crypte d’où il sort pour communiquer avec les 
autres, une zone fertile où couve tout ce que 
dans l’avenir aspirera à une autre dimension « 
matérique ». Son irrévérence dans l’utilisation 
de ce langage prend corps au moment précis où 
tous les éléments nutritifs distillés par l’intense 
subjectivité commencent à se matérialiser et à 
être visibles dans un sens plus pragmatique et 
utilitaire.

Ses dessins constituent en soi des univers légitimes, 
des métaphores qui explorent et montrent le lien 
entre l’homme et les espaces. Ils nous parlent 
de rapports difficiles, de friction permanente. 
Ils deviennent un moyen sagace de visualiser 
divers conflits et, notamment, d’identifier, dans 
l’univers intérieur des citoyens, le moment où ces 
conflits se déclenchent. Certains de ces dessins 
sont remarquables, dont la trilogie Captura de 
presencia, La cama et Vientos urbanos.

Captura de presencia est une sorte d’essai lucide 
sur le mouvement. Il montre des séquences 
susceptibles de stoker les contretemps qui nous 
accompagnent lors des périples citadins. L’artiste 
laisse entrevoir trois questions fondamentales 
: la mobilité, la vie en commun et la subjectivité 
découlant des échanges ininterrompus.

La cama semble être une conséquence de Captura 
de presencia. L’artiste montre l’intimité contaminée. 
Tout porte à croire que les flux oniriques ont 
trahi l’individu justement dans l’espace où il 
est hypothétiquement invulnérable aux forces 
extérieures. La surface sur laquelle il dort semble 
être virtuellement sous le contrôle de la structure 
d’un quartier spécifique. Sur l’œuvre on peut lire : 
« San Agustín est une ville-dortoir ».

Vientos urbanos fait preuve d’un plus grand 
dynamisme. L’artiste tourne en dérision, moyennant 
des éléments symboliques tels que les briques Lego, 
la relation entre la pensée et la scène sur laquelle 
elle se projette. Des voies de communication qui 
sous-tendent et conscientisent ce flux incessant 
qui, dans tous les cas, exerce une influence sur le 
comportement humain, sont créées.

Equipaje personal est l’une de ses expositions 
les plus complexes, tendues et chargées de 
significations. Organisée à Miami et lourde d’une 
charge, aussi bien conceptuelle qu’affective qui 
devait être à la hauteur des exigences, l’exposition 
donne à l’interaction un rôle de tout premier 
ordre. L’une des pièces clé est une sculpture 
qui permettait au spectateur de faire un appel 
téléphonique. Pour y parvenir, la personne devait 
s’approcher et à un moment donné presque crier 

CAPTURA DE PRESENCIA - ANDAR
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pour être entendue. De manière inconsciente elle 
reproduisait une habitude peu commune dans 
l’exil, mais fréquente dans l’île. Ainsi, pendant 
quelques instants, le spectateur revient à son 
passé à partir de ce pont construit par l’art.

Candelario a finalement décidé de me parler de 
l’œuvre qu’il présentera en mai et juin 2015 dans 
le cadre de la douzième Biennale de La Havane. 
Il s’agit d’une sculpture qui est aussi un bâtiment 
habitable et qui sera installée dans le patio du 
Centre d’art contemporain Wifredo Lam. Les 
visiteurs pourront s’y installer pendant quelques 
jours. Le bâtiment sera par la suite démonté et 
ses parties seront vendues aux enchères en tant 
que sculptures. Ainsi, les acheteurs pourront les 
installer n’importe où.

HABITABLE BUILDING - MAY-JUNE OF 2015
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EL CABALLO DE LAS PRADERAS 
AGUA SOBRE GRANITO

YORNEL MARTÍNEZ
La liberté de l’image 

par Ricardo Alberto 

L’œuvre de Yornel Martínez (Manzanillo, 1981) 
se distingue par la capacité de s’emparer des 
supports les plus variés. Son esprit établit un lien 
radical entre les mots et l’image. À mon avis, cette 
réalité constitue l’essence de la quasi-totalité de 
son travail. Cet artiste lit, perce et accumule, pour 
verser ensuite tout d’une manière insoupçonnée, 
comblant pleinement ainsi les attentes des 
spectateurs.

Nous avons devant nous des œuvres qui se déploient 
sûres d’elles-mêmes, où la charge textuelle joue 
définitivement le rôle principal, soit sous forme 
de titre, soit en tant que partie intégrante de 
leur corpus. Yornel Martínez a découvert que 
cette procédure est étroitement liée à sa propre 
dynamique ; une documentation solide sous-tend 
ses connaissances, ce qui a fait naître chez lui un 
intérêt démesuré que l’on pourrait interpréter 
comme une obsession édifiante, axée sur une 
route de la poésie visuelle, fragmentée à l’instar 
des phénomènes intellectuels qui arrivent dans 
cette île. Il a réussi à s’approprier d’une bonne 
partie de ces moments sans être pour autant la 
proie de l’ennui ou du didactisme.

Cette volonté de stimuler la liberté interprétative 
à chaque étape de la création est le fil rouge de 
ces processus, la nature des événements préparés 
pour provoquer de multiples réactions, ajoutant 
ainsi une nouvelle marque sur la voie de la 
sédimentation.

Dans son travail, on trouve des œuvres portant sur la 
destinée personnelle, pour en profiter en solitude, 
surtout parce que leur contenu tend à déclencher 
des singularités. D’autres font référence à des 
expériences collectives car leur succès est en 
fonction de l’existence d’un public prêt à interagir 
avec l’objet exhibé, à preuve Equilibrio et Exergo.

Equilibrio présente une table rectangulaire 
suspendue par le centre, en équilibre, à une hauteur 
de 120 cm ; sur la table est visible un repas arrangé 
selon la classification des aliments et leur contenu, 
conformément à la philosophie chinoise du Yin et 
du Yang. Des aliments Yin d’un côté et des aliments 
Yang, de l’autre, créant ainsi un jeu entre l’équilibre 
physique de la table et des objets placés sur elle, et 
l’équilibre énergétique des aliments. Les tensions 
se déchaînent lorsque les personnes commencent 
à prendre les aliments. Pour éviter le déséquilibre 
et le chaos, il faut qu’il y ait une harmonie entre le 
côté Yin et le côté Yang. 
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Exergo est une œuvre en cours. Il s’agit en 
l’occurrence d’une intervention réalisée sur l’auvent 
du cinéma Payret. L’idée c’est de substituer le titre 
du film projeté par un vers ou une image poétique 
portant le nom de son auteur. À cette occasion, 
l’artiste a choisi un vers du poème La isla en peso 
de Virgilio Piñera, qui dit : « La clarté commence 
à accoucher la clarté. » À mon avis, l’œuvre a deux 
effets : l’un immédiat sur l’espace public, alors que 
l’autre est lié au pouvoir de la textualité utilisée, 
favorisant de la sorte la réflexion.

Je pense que la fascination qu’éveille un bon nombre 
des travaux de Yornel réside dans le risque qui en 
découle. On peut citer dans ce sens son œuvre 
Caballo de la pradera, réalisée sur un plancher de 
granit, où, à l’aide d’une éponge imbibée d’eau, 
il a dessiné un cheval, dont le corps reflétait le 
paysage - une métaphore solide qui, d’une manière 
éphémère mais contondante, a montré la force 
conceptuelle que peut transmettre un symbole.

Sa peinture confirme certains aspects très visibles 
dans l’ensemble de son œuvre, mais à partir des 
positions esthétiques très singulières qui, à tout 
moment, s’appuient sur le pouvoir du texte. Nous 
sommes ainsi étonnés devant des toiles comme 
M. Heidegger mirando el reloj, Caballito de mar que 

tiene visiones, Visionario que llora soles, Paciente 
garabato, El cumpleaños del elefante, Mariposa 
aplastada por astro et Cada paso hacia el horizonte 
es un templo en la nieve.

L’obsession la plus récente de Yornel semble être 
la revue alternative P350 sur laquelle il a exprimé : 
« P350 est essentiellement un support, l’emballage 
qui contient le ciment sur lequel est imprimée la 
marque Portland P350. Normalement, à Cuba, on 
utilise le ciment et on jette après le sac de papier. 
Nous recyclons le sac pour l’utiliser comme support 
pour un blog. Nous  l’appelons normalement 
revue, mois je préfère de l’appeler blog créatif. Je 
dis nous parce que j’inclus Omar Pérez et Amílkar 
Feria. Nous avons été les premiers à travailler 
systématiquement dans le projet. D’autres 
personnes s’y sont par la suite incorporées. »

Un travail comme celui-ci ouvre de nouveaux 
espaces et favorise la polémique, comme cela s’est 
passé dans les présentations de cette revue. Les 
énergies et les connaissances sont canalisées de 
sorte qu’elles puissent être partagées et débattues 
par un nombre accru de personnes.

COSMONAUTA EN CAMPO DE 
GIRASOLES,OLEO-LIENZO
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Grethell Rasúa: 
entre la matière organique 
et la polémique 
par Ricardo Alberto Pérez

Grethell Rasúa (La Havane, 1983) est une artiste 
dont l’activité se déroule sur un terrain difficile, 
scabreux, bourré de préjugés. Ses projets 
deviennent souvent des processus marqués par un 
regard anthropologique profond et mordant. Son 
travail vise notamment à transformer la mentalité 
ou changer les critères. L’œuvre de Grethell exige 
toujours la présence des autres pour en faire des 
agents émetteurs de perceptions. Le corps et 
l’esprit de l’artiste s’infiltrent dans les endroits les 
plus complexes, voire ceux liés à la marginalité. 
Ses œuvres sont parfois présentes dans des 
scénarios bien définis, alors qu’elles peuvent avoir 
pour objectif d’effacer des territoires, de sorte que 
l’objet artistique puisse traverser n’importe quelle 
frontière, sans courir le danger d’être décelés.

Rasúa tente de bouleverser le raisonnement des 
personnes, d’en faire affleurer les instincts les plus 
sauvages dans des circonstances très spécifiques. 
Dans son projet Brindis (2004), l’artiste a utilisé 
une résine synthétique et transparente pour 
couvrir des verres et plateaux avec des fragments 
de cafards et souris. Des objets aussi singuliers 
ont été utilisés lors d’un toast dans une exposition 
intitulée Makarov et, comme le montrent les 
photos, les participants ont fini par manger les 
aliments malgré l’intimidation mise en jeu.

ADORNO BOLA DE PELO
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L’art de Grethell Rasúa n’a rien à voir ni avec la 
décoration ni avec l’activité commerciale. Ses 
idées sont accompagnées d’un risque, d’une 
sensation de danger, percées par une corde aussi 
tendue qu’elle pourrait à n’importe quel moment se 
casser. Certains pourraient qualifier cette action 
de libératrice. 

Sobre las olas de tu boca, réalisée entre 2007 et 
2010, est une bande vidéo qui reprend l’utilisation 
des fluides corporels. Il s’agit en l’occurrence de 
la salive de nombreux artistes qui, en quelque 
sorte, symbolise les divers types de commentaires 
propres à ce moyen audiovisuel.

Con tu propio sabor (2005-2006) est une œuvre qui 
a trait à l’écologie et qui établit une ambiance de 
complicité entre 21 personnes qui devaient donner 
à Grethell leur excrément en échange de plantes 
fraîches utilisées comme condiments et d’épices 
sèches. L’excrément donné, qui ferait fonction 
d’engrais pour ces plantes, aurait pour but de 
personnaliser chacune des plantes et épices.

À la Biennale de Las Havane de 2012, Grethell a 
présenté l’inquiétant projet de boutique intitulé 
Con todo el gusto del Mundo, rempli d’articles 
élaborés à partir de déchets corporels, tels le sang, 
le sperme, les excréments, le poil et les ongles. 
Cette matière faisait partie des articles ménagers 
et à usage personnel, dont bagues, boucles 
d’oreille, bandeaux et sous vêtements.

PENDIENTES DE BOLAS
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del río
idania

inauguration de Clandestinaidania
:

by Ricardo Alberto Pérez

fernández
leireleire
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J’ai fait connaître à plusieurs reprises mon opinion 
sur le rôle que joue le design au cours de notre 
existence. À cette occasion, je vais faire allusion au 
travail, aux inquiétudes, aux projets et aux rêves 
d’une singulière designer : Idania del Río. Cette 
jeune femme née à La Havane en 1981 jouit d’une 
excellente réputation en la matière. Grâce à ses 
travaux de recherche et à sa persévérance, ses 
idées et projets s’inscrivent dans une dynamique 
d’une grande valeur dans le contexte actuel.

J’ai fait connaissance avec Idania il y a environ 
trois années lors de la onzième Biennale de La 
Havane, dans le cadre du projet Ciudad Generosa 
de l’artiste René Francisco Rodríguez. J’ai saisi 
immédiatement son extraordinaire sensibilité 
à l’art en général, la lucidité de certains critères 
et, notamment, la volonté de s’engager dans une 
action de ce genre. Nous ne nous sommes pas 
rencontrés depuis. Or, j’ai découvert plus tard que 
nous avions des amis communs, grâce auxquels j’ai 
pu être au courant de son travail. Je me suis rendu 
compte que sa création était viscérale, autrement 
dit, qu’elle émergeait de la partie la plus intime 
de l’individu, pour se révéler ensuite à travers des 
nouvelles novatrices.

En passant en revue son parcours professionnel, 
j’ai appris qu’elle avait étudié la spécialité de 
Conception graphique et communication visuelle 
à l’Institut supérieur de design industriel de La 
Havane, où elle a été diplômée en 2004. J’ai aussi 

appris qu’elle avait participé à d’autres événements, 
divers et controversés, à preuve l’atelier de 
peinture Nuevos Fieras, animé par Rocío García, 
à l’Académie de San Alejandro, en 2012 ; le cours 
de direction artistique à l’École internationale de 
cinéma et télévision (EICTV) de San Antonio de los 
Baños, en 2009 ; et Piedra, papel o tijera,  atelier 
de design, organisé par Isidro Ferrer, au Centre 
culturel d’Espagne, en 2003. Sa participation à ces 
manifestations met en évidence sa vocation pour 
incorporer à ses projets des langages divers qui les 
enrichissent et qui leur impriment une touche de 
contemporanéité.

À mon avis, si l’on veut comprendre son œuvre, il 
suffit de regarder les affiches qu’elle a réalisées au 
cours de ces dernières années. Des affiches qui 
portent une forte charge subjective, ce qui situe le 
spectateur devant plusieurs interprétations, qui a 
ainsi le sentiment d’être un sujet actif qui dialogue 
avec une foule de signes.

C’est précisément grâce à ces affiches qu’Idania 
est reconnue dans le circuit du design cubain. Son 
travail s’est déroulé en particulier dans le monde 
du théâtre et la musique à la Cuba d’aujourd’hui. 
Elle a élu des projets alternatifs qui couvrent ces 
deux manifestations, ou, plutôt, elle a été élue par 
eux, car de l’avis d’un grand nombre de personnes, 
elle réalise un travail d’excellence, l’accent étant 
mis sur le théâtre de Rogelio Orizondo, l’un 
des dramaturges et directeurs jeunes les plus 
talentueux et osés de l’île.
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Compte tenu de sa capacité de se dédoubler, ses 
affiches couvrent d’autres expressions artistiques, 
dont le cinéma, les campagnes de promotion 
en faveur des droits de genre et les multiples 
événements du monde de l’art. Mais il y a d’autres 
affiches d’Idania qui s’éloignent de la promotion 
et qui font référence à la parodie, à un langage 
ironique et à la fois subtile pour explorer des 
facettes du langage populaire. Je pense qu’elles 
tiennent de l’art graphique, chargé d’une forte 
signification politique et exerçant une forte 
influence sur le tissu social.

Il faut décidément parler d’une question 
incontournable, et c’est qu’Idania del Río peut 
arriver à nombre de ces endroits grâce à sa 
cohérence intellectuelle et à sa préparation 
théorique et, en particulier, à sa manière de 
conscientiser cette connaissance. À ce sujet, elle 
a donné des conférences intéressantes à Cuba 
et à l’étranger, dont : Invisible Lines, donnée à 
Cubanica Studio, à New York (2014) ; Mi historia 

esa, aux bureaux de Tether inc., à Seattle (2014) 
; et Cuba Gráfica, conjointement avec d’autres 
designers cubains lors d’un événement organisé 
à l’Ecole d’Art Maryse Eloy / Gobelins, L’Ecole de 
l’Image, Paris (2012). 

Son talent individuel et sa volonté de faire dont 
on a parlé plus haut s’insèrent dans un espace 
réel que l’on peut visiter dans la rue Villegas No. 
403, à quelques mètres seulement de la Plaza del 
Cristo, dans le centre historique de La Havane : la 
boutique de design Clandestina. Cet espace, créé 
par Idania del Río, est le lieu où prend corps et vie 
sa vision sur le design et où l’on peut constater le 
rôle que celui-ci doit jouer dans la société, ainsi 
que le désir d’attirer à cette action le plus grand 
nombre de designers. Dans cette aventure, elle 
est accompagnée par Leire Fernández, spécialiste 
en gestion culturelle et industries créatives et 
gérante de Clandestina. Ces initiatives constituent 
des projets qui comportent des processus créatifs 
d’une haute valeur esthétique et conceptuelle 
; des actions qui vont stimuler le panorama d’un 
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commerce stagné qui, dans la plupart des cas, 
répond, d’une manière agonisante, à la nécessité.  

Au bout d’un bref parcours de Clandestina, j’ai 
compris, à travers les vêtements et les objets y 
exhibés, l’esprit de cet établissement, sa capacité 
d’inviter à la réflexion ; on y rencontre le bon goût 
et des dessins uniques qui vous inciteront à faire 
un geste positif avec la tête et, d’une manière 
énigmatique, à sourire. Le site fait aussi fonction 
d’usine-atelier d’où émergent chaque jour les 
produits.

Idania m’a avoué que, dans une certaine mesure, 
la solitude du designer disparaissait légèrement et 
que, grâce à cet espace, elle avait pu extérioriser 
une multitude d’idées retenues et voir comment 
le design remplissait ses véritables fonctions et 
objectifs. Selon ses propres mots : « Située entre 
les beaux-arts et la production semi-industrielle 
sériée, Clandestina - design cubain à 99% -, 

promeut une image intelligente, moderne, super 
avancée et engagée avec le projet social cubain, 
et met à la disposition de Cubains et étrangers un 
produit de qualité, compétitif et d’avant-garde. »   

Clandestina ne tournera pas le dos à la douzième 
Biennale de La Havane. Le segment de la rue 
Villegas où se hisse la boutique, spécifiquement 
depuis ses anciens balcons, pendront des 
vêtements récupérés et revitalisés grâce au projet 
Vintrashe, l’une des initiatives les plus attirantes 
de l’installation, à savoir une collection exclusive 
qui s’inspire du mot « résoudre », tant de fois 
utilisé tous les jours par les Cubains. Ce sont des 
objets et vêtements réinventés qui renferment une 
nouvelle valeur d’usage. Par exemple, le client peut 
y laisser un pull usé qui sera par la suite redessiné 
et redonné au propriétaire original. Cette action 
sera réalisée de concert avec Fábrica de Arte.
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Centro Bertolt Brecht, sala Tito Junco

16 MAI 
10 h

Conférence de presse 

Museo Nacional de Historia Natural

18 MAI 
14 h

Conférence El encuentro del arte, 
la ciencia y la tecnología, par 
Joaquín Fargas 

Convento San Francisco de Asís

19-22 MAI 
10 h

Evénement Gestión de Ciudad 

Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez

20 MAI 
16 h

Lo uno y lo múltiple, exposición 
de Osmeivy Ortega, Marcel 
Molina, Daniel A. Rodríguez, Julio 
César Peña, Alejandro Sainz, 
Orlando Montalván, Eduardo 
Leyva Herrera, Hanoi Pérez, 
Randy Moreno Limonta, Salomé 
García Bacallao, Simone García 
Bacallao, Yillian Marie Torres 
Gómez, Gustavo del Valle y Jesús  
Hernández

Casa de las Américas

20 MAI 
18 h

Ejercicios, par Luis Camnitzer 

Escuela Secundaria Básica Rubén Martínez Villena

20-23 MAI Atelier Workshop Projecting 
Particles, par Agnes Chavez, Marcel 
Schwittlick et Markus Dorninger ; 
exposition Entre, dentro, fuera/ 
Between, Inside, Outside

Universidad de La Habana

10 h Atelier Inmunidad, fertilidad, 
diversidad, cultura, avec Koen 
Vanmechelen et Joaquín Fargas

Universidad de las Artes (ISA)

9 h 30 Conférences magistraux par 
Joseph KosuthKosuth

11 h 30 Conférences magistraux par 
Michelangelo Pistoletto

14 h Conférences magistraux par 
Daniel BurenBuren

Morro-Cabaña Complex

15 h
Ouverture officielle du programme 
d’accompagnement de la 12ème 
Biennale

Gusano, Universidad de las Artes (ISA)

21 ET 25 MAI 
19 h

Intervention artistique. 
Participants : Héctor Zamora, avec 
la collaboration de la compositrice 
Wilma Alba

MAY 2121 MAI

PROGRAMME 12ème BIENNALE DE LA HAVANE
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Centro Bertolt Brecht, sala Tito Junco

15 h Utopía par Eduardo Tomás 
Basualdo ; Mapas de apreciación 
par Alicia Villareal

Edificio La Metropolitana

15 h Confort # 14 par Sabine Lang-
Daniel Baumann 

O’Reilly entre Aguiar y Cuba, La Habana Vieja

15 h Performance collective : No vendo 
nada par Dolores Cáceres 

Calles San Ignacio, Empedrado, O’Reilly y Cuarteles, La 
Habana Vieja

15 h We Are Heavy Happy, projet 
itinérante par Lin Yilin 

Centro de Desarrollo de las Artes Visuales

13 H 30 Antonio José Guzmán, Emeka 
Ogboh, Naziha Mestaoui, Leonello 
Zambon, José Carlos Martinat, 
Ignas Krunglevicius, Reinier Nande 
et Humberto Díaz  

Casa de África

14 H Conexión y reconexión, par Momar 
Seck ; Topografía de resistencia 
par Alinka Echeverría 

Casa de la Obrapía

14 H 30 Sandra Calvo 

22 MAI
Facultad de Artes Plásticas, 
Universidad de las Artes (ISA)

21, 23 ET 25 
MAI 
20 h

Performance Ópera Cubanacán. 
Compositor : Roberto Varela. 
Producteur-librettiste: Charles 
Koppelman

Casablanca

10 h Ouverture oficielle d’espaces 
d’exposition : Daniel Buren, 
Ewan Atkinson, Guisela Munita, 
Sebastián Alonso-Martín Cracium, 
César Cornejo, Echando Lápiz-
Manuel Santana, Pico Estudio 
Group, Juvenal Ravelo, Marte 
Johnslien, Johann Lurf, Rafael 
Villares, Mauricio Abad, José 
Eduardo Yaque, Projet Culturel 
AIP (Art, Industrie et Paysage) - 
Renán Rodríguez, Aman Mojadidi, 
Rodolfo Peraza, La Curtiduría, 
Adrián Villar, Serigne Mbaye 
Camara, Elizabeth Cerviño, Bridget 
Baker, Axel Stockburger

22 MAI

Plaza de Armas

10 H 
JUSQU’AU 
22 H 30 DU 
24

60 heures ininterrompues de 
performance La perla negra, par 
Nikhil Chopra. 

Around the Tallapiedra power plant

12 H Habana [re]generación et Esterio 
Segura 

Parking at Avenida del Puerto, Parking at Palacio de la 
Artesanía, Parking behind the Museo Nacional de Bellas 
Artes

12 h Phantasmata, par Regina Silveira 

Sala Polivalente de San Isidro

12 H 3K, par Steeve Bauras  
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Teatro El Ciervo Encantado

20 H 30 Performance Triunfadela, par la 
compagnie El Ciervo Encantado

Edificio de la Editora Abril

12 h 30 Installation Harmonious Havana, 
par Han Sungpil 

Palacio de Lombillo

17 h La llegada al fracaso, par Antonio 
Margolles ; Sombras encontradas, 
par Néstor Martí

Dispositivos, par Daniel Lezama

Casa del Benemérito de las 
Américas Benito Juárez

Comercio, par Antonio Eligio 
Fernández (Tonel)

Galería de la Biblioteca Pública 
Rubén Martínez Villena

Biosfera, par Joaquín Fargas

Parque Ecológico (Mercaderes, 
entre O’Reilly y Empedrado), La 
Habana Vieja

Un constructor sudamericano, de 
Adrián Villar Rojas  

Trees in plazas & streets of the 
Historical Center

Dead Treez, par Ebony Patterson 

Avenida del Puerto #52 y calle 
Empedrado

22-24 MAI

Facultad de Biología (patio)

10 H The Smell of a Stranger, de Peter 
Decupere 

Museo de Ciencias Naturales Felipe Poey, Universidad 
de La Habana

10 H 30 The Library of Collected Knowledge, 
par Koen Vanmechelen

Pabellón Cuba

11 H Projet collective Entre, dentro, 
fuera / Between, Inside, Outside, 
par Agnes Chávez, Pedro Lasch, 
Casey Neithtah, Stephanie 
Syjuco, Elizabeth Stevenson, 
Levente Sulyok, Susana Delahante 
Matienzo, Omar Estrada, Adonis 
Ferro, Denis Peralta-Maysabel 
Pintado, Glenda Salazar, Levi Orta, 
Guillermo Ramírez Malberti et 
Harold Vázquez

Fundación Alejo Carpentier

15 h 30 CRAC, installation Manual de 
ejercicios para la vida de Paulina 
Varas et José Llano 

Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam

16 h 30 Dr. Lakra, Nicolaus Gansterer, 
Lázaro Saavedra, Ariel Candelario, 
Jorge Luis Marrero, Gregor 
Schneider, Tino Sehgal, Gilberto 
Esparza, Jean Mukendi, Victor 
Ekpuk, Henri Tauliaut, Eugenio 
Tibaldi, Verónica Wiese, Fidel 
García, Josuhe Paglieri et Axel 
Stockburger. Performance 
collective No vendo nada, par 
Dolores Cáceres ; Performance 
collective Son en señas par 
Francisca Benítez 
La Habana Vieja

Projet itinérante Gráfica móvil, par 
Adrián Martínez, Uriel Barragan et 
Fabricio Melchor ; projet itinérante 
par Jeanno Gaussi : Intervention 
en bicitaxis; projet itinérante 
par Tirzo Matha et David Bade : 
Intervention en chariots à fruits, 
légumes et tubercules,

Factoría Habana

17 h Entropía, par René Francisco 
Rodríguez ; The Mission, par 
Rocío García ; Deconstrucción del 
horizonte, par Carlos Montes de 
Oca 

Fábrica de bicicletas de El Vedado

19 H Montañas con UNA esquina rota. 
Michael François, Ryan Gander, 
Pierre Huyghe, Gabriel Kuri, 
Tatiana Mesa, Helen Mirra, Navid 
Nuur, Roman Ondák, Eduardo 
Ponjuán, Ariel Schlesinger, 
Shimabuku, Richard Wentworth, 
Abraham Cruzvillegas, Roman 
Signer 

22 MAI

23 MAI
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Vestibule d’Instituto Cubano del Libro

18 h 30 Obra para cinco intérpretes, luz 
rosa y silencio, par Stèphane Gilot

Los síntomas del engaño, par Luis 
Enrique López Chávez

Vitrines du Museo Nacional de 
Bellas Artes (Edificio de Arte 
Universal) et Sala Transitoria del 
Museo Nacional de Bellas Artes 
(Edificio de Arte Cubano)

Fototeca de Cuba

18 h Documentation de la performance 

Focsa, Building penthouse

19-22 h Séance de musique avec Dj Wichi 
del Vedado ; FD Play FD

Cine Yara

19 h 30 Desconcierto I. Adonis Ferro, 
Dennis Perlta, Mysbel Pintado 

Facade Edificio de la Editora Abril

8-12 h Mapping vidéo  Harmonious 
Aurora, par Han Sungpil

Video Animación Lagoglifo, par 
Eduardo Kac

Facade of the Fausto Theater

Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam

20 h 30 Performance To Each His Own in 
Bridges, par Anri Sala

23 MAI

Pabellón Cuba

11 h Contacto (misa de cajón dedicada a 
Ana Mendieta), de Pilar Delahante 
Matienzo 

23 y L, El Vedado

11 H 30 Guillermo Ramírez Malberti 

Edificio Focsa ,Penthouse

12 H 30 FD play FD, par Felipe Dulzaides 

Zolaykha Sherzad 
Café Teatro Bertolt Brecht

Calle San Lázaro, Centro Habana

Intervention en portes, par Daniel 
Buren 

Cine Payret

13-20 h Video Wound and Absent Objet, 
par Anish Kapoor 

Oratorio San Felipe Neri

14 h Concert avec Carlos Amorales 

Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena

15 h Someone Else, par Shilpa Gupta

Intervention dans la librairie Fayad 
Jasmís, par Yornel Martínez 

Obispo 261 entre Aguiar y Cuba

Plaza de la Catedral

16 h Performance Tercer paraíso, de 
Michelangelo Pistoletto, avec 
la participation d’étudiants de 
l’École nationale d’art et des écoles 
élémentaires de musique Paulita 
Concepción, Manuel Saumell, 
Alejandro García Caturla and 
Guillermo Tomás 

Fototeca de Cuba

18 h Documentation de la performance 
Tercer paraíso
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Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam

20 h 30 ¡Vamos a ver si eso es verdad!, par 
Nelson González 

24 (tous les samedis jusqu’au 20 juin) Parque Trillo

2pm Acción Mapeando el parque Trillo, 
con Robin Rhode, Guillermo 

25 DE MAYO
Parque Trillo

10 h Projet collective MOR (Museo 
Orgánico Romerillo). Joel Jover 
Llenderrosos, Osmar Yero, Juan 
Carlos Balseiro, Rafael Villares, 
Marta María Pérez Bravo, René 
Francisco, Circo Nacional de 
Cuba, Ever Fonseca, La Andariega, 
Irene Rodríguez, El Lolo, Ernesto 
Domecq Menéndez, Ernesto 
Rancaño, Carlos Quintana, Ilya 
et Emilia Kabakov, Alexis Díaz, 
Boamistura, Cai Guo-Qiang, 
Juan Narciso Quintanilla, Cecilia 
Paredes, César Paredes, Irina 
Novarese, Llobet y Pons, Sergio 
Cézar, Shirin Neshat, Shoja Azari, 
Spencer Tunick, Uli Westphal, 
Dr. Lakra, Richard Korblah, Irving 
Herrera, Veronika Richterová, 
Roberto Diago, Kcho, Osvaldo 
Yero, Carlos Runcie Tanaka, 
Jorge César Sáenz, ASARO, David 
Hammons, Francisco Toledo, 
Bernardo Roig, D Morón Teatro, 
Betsabee Romero, Agustín 
Cárdenas, Amelia Peláez, Antonia 
Eiriz, Francisco Antigua Arencibia, 
Mariano Rodríguez, Raúl Martínez, 
Rita Longa, Wifredo Lam, Servando 
Cabrera Moreno,Belkis Ayón, Andy 
Warhol, Arman, Luis Caballero, 
Roberto Matta, Ramón Casas, 
Jesús Rafael Soto

Anfiteatro Varona, Universidad de La Habana

14 h Colloque Arena de Evolución

Projet collective Con lentes de 
contacto

Facultad de Artes Plásticas, 
Universidad de las Artes (ISA)

16 h Didier Faustino

17 h Ingrid Mwangi, Robert Hutter, 
Tamara Cubas

Performance collective Multitud, 
de Tamara Cubas

Performance Canvas of (Un)
Ritualized Movement, par Ingrid 
Mwangi et Robert Hutter

24 MAI

Iglesia de Paula

11 h Performance Thirteen Less Two, 
de Michelangelo Pistoletto avec la 
participación du Grupo de Música 
Antigua Ars Longa

Malecón

17 h Inauguration du projet Detrás del 
Muro. Œuvres de 40 artistes de 
Cuba, Allemagne, Espagne-Gran 
Canaria, E.U., Irlande, Colombie, 
Panamá, Noriega, Maroc, 
Mexico, Bolivia et la république 
Dominicaine.

Solar de la California, barrio Colón

15 h 30 Atelier interdisciplinaire Art, 
Architecture and Design. Louise 
Ganz, Fredman Barahona, LinYilin 
(projet itinérante), Opavivará

Biblioteca Nacional José Martí

16 h 30 Joseph Kosuth-Seamus Farrell. 
Installation Oráculo Caracol, par 
Andrés Tapia-Urzua

17 h Concierto Cada sonido es una 
forma del tiempo, avec Glenda 
León et Aldo López-Gavilán

Pabellón Cuba

17 h Présentation du projet Islas de 
tragedia y fantasía: Las bienales 
de arte y otros desastres globales, 
de Pedro Lasch. Lancement de la 
convocation de l’atelier Teatro de 
operaciones estadísticas

Présentation du livre de 
photographie cubaine 
contemporaine The Light in Cuban 
Eyes, de Madeleine Plonsker

Teatro Martí
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27 MAI

Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam

17 h Performance Cuba Informal Poker 
Room, par Eugenio Tibaldi 

Pabellón Cuba

19 h Performance-conférence T-pox 
Toque, par Omar Estrada

Centro Cultural Bertolt Brecht, Café Teatro

27 ET 28 MAI 
15 H

Performance-conférence Archivo 
Banana, par Leandro Nerefuh 

28 MAI

Pabellón Cuba

13 h 30
Conférence sur les cheveux afro, 
par Aldeide Delgado Puebla-Susana 
Pilar Delahante Matienzo. Projet Lo 
Llevamos Rizo Project Lo Llevamos 
Rizo 
Desconcierto II Adonis Ferro, 
Denis Peralta, Maysabel Pintado  

18 h 30

Café Teatro Bertolt Brecht, sala Tito Junco

28-30 MAI 
17 H

Audiovisual ao Vivo. AVAV 

Pabellón Cuba

29 MAI 19 H Performance El tanque. Susana 
Pilar Delahante Matienzo 

Pabellón Cuba

30 MAI  
18 H 30

Desconcierto III, par Adonis Ferro 

Calle 1ra y Cero, Playa

31 MAI 
16-18 H

Performance 1er movimiento 
(VIda), par 3stado Sólido

Centro Cultural Criterios, Edificio ICAIC

1 JUIN 10 H
Conférence Dispositivos 
escénicos, par Dr. José Antonio 
Sánchez 

Teatro El Ciervo Encantado

2 JUIN 
20 H 30

Performance scénique El caso del 
espectador  

25 MAI

Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam

19 h 30 Pikene Pa Broen (Kirkenes)

Centro de Desarrollo de las Artes Visuales

20 h Espectáculo audiovisual Univrs, de 
Carsten Nicolai

Casa estudiantil de la FEU

20 h 30-23 h Présentation de Dj James Lavelle  

Sociedad Comunidad, Patrimonio y Medio Ambiente

17 h Cita con la niebla, de Rafael Omar 
Pérez

25 MAI ET 1, 8, 15 JUIN
Fundación Ludwig de Cuba

18 h Présentation Combos de Video, par 
Néstor Siré 

26 MAI

Pabellón Cuba

15 h 30 Conférence Hershey Model Town 
: De Pensilvania a La Habana, par 
Renán Rodríguez González

Multicine Infanta

17 h Spectacle audiovisuel ; Johann 
Lurf, cinéma expérimental

Parque Trillo

20 h 30 Présentation ¡Vamos a ver si eso es 
verdad!, par Nelson González 

Intervention Alta tensión, par 
Humberto Díaz

Centro de Desarrollo de las Artes 
Visuales
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Pabellón Cuba

4 JUIN 
14 H

Atelier de coiffures afro. Concours 
de cheveux Afro Lo Llevamos 
Rizo, avec Susana Pilar Delahante 
Matienzo

TEATRO EL CIERVO ENCANTADO

6 JUIN 
20 H 30

Performance. Esperanza Collado

7-8 JUIN 
20 H 30

Más distinguidas. La Ribot. 
Reposición 2015, par Ruth Childs 

10 JUIN

Pabellón Cuba

10 H Projection d’audiovisuels sur les 
cheveux afro ; Gente de pelo duro

13 H Pelo malo

15 H Good Hair. Concours de cheveux 
Afro Lo Llevamos Rizo, par Susana 
Pilar Delahante Matienzo

Anri Sala
Parque Trillo

20 H 30

Pabellón Cuba

11 JUIN 
18 H 30

Conference Dos culturas en el 
vestir y una posible Estética que 
las una ; Atelier et passerelle ; 
Concours de cheveux Afro Lo 
Llevamos Rizo, par Susana Pilar 
Delahante Matienzo

Edificio Focsa, penthouse

12 JUIN 
19-22 H

Causerie sur le musicien Felipe 
Dulzaides Badia et clôture du 
projet FD play FD

Pabellón Cuba

13 JUIN 
16 H

Intervention publique. Concours de 
cheveux Afro Lo llevamos rizo.  

Centro Cultural Bertolt Brecht, sala Tito Junco

15-19 JUIN 2boys.tv  

Pabellón Cuba

17-19 JUIN 
17 H

Taller de operaciones estadísticas. 
Pedro Lasch avec invités spéciaux

Cabaret Copa Room del Hotel Riviera

18 JUIN 
20 H

Présentation Cuerda Floja, par 2 
Boys TV

Pabellón Cuba

21 JUIN 
17 H

Réception et présentation de 
matériaux et œuvres d’art 
réalisées dans le cadre du Taller de 
operaciones estadísticas

Pabellón Cuba

3 JUIN 15 H Conférence Mirarse ante el espejo. 
Estética e identidad de la mujer 
afrocubana, par Aldeide Delgado 
Puebla. Concours de cheveux Afro 
Lo Llevamos Rizo, par Susana Pilar 
Delahante Matienzo

Teatro El Ciervo Encantado

3-4 JUIN 
20 H 30

Performance scénique Croquis 
Reloaded 
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PAVILLON A

SALLE 5 Aimée García; Ruslán Torres

SALLE 6 Néstor Arenas; Jorge Rodríguez 
Diez (R10)

SALLE 7 Antonio Espinosa; The Drone Wars 
(Agustín Hernández; Reynerio 
Tamayo)

SALLE 8 Joel Jover; Miguel Ángel Couret

SALLE 9 Reynier Leyva Novo; Henry Eric 
Hernández

SALLE 10 José Emilio Fuentes (JEFF); Yamilys 
Brito Jorge

SALLE 11 Duvier del Dago; Janler Méndez

SALLE 12 Adonis Flores; Eduardo Rubén 
García

SALLE 13 Rachel Valdés

SALLE 14 Abel Barroso; Frank Martínez

PAVILLON C

SALLE 1 El silencio que precede la tormenta. 
Léster Álvarez; Darwin Estacio; 
Nelson Jalil; Niels Reyes

SALLE 2 Jorge Otero; Daylene Rodríguez 
Moreno

SALLE 3 Eduardo Abela

SALLE 4 Carlos E. Escalona (Kako); Carlos 
Llanes

SALLE 5 Gritos del Silencio
Enrique Ávila; Enrique Báster; 
Manolo Comas; Alain de la Cruz; 
Alid Nail Gerboles; Jorge Godoy; 
Marcos Gómez; Alberto Lescay; 
Raúl Santoserpa; Carlos Trillo; 
Antonio Vidal; Danilo Vinardell

SALLE 6 Arturo Montoto

SALLE 7 Rubén Rodríguez; Gustavo César 
Echevarría (Cuty)

SALLE 8 Visceral. Rafael Zarza; Arístides 
Hernández (Ares); Andy Llanes; 
Daniel Rodríguez 

SALLE 9 Ernesto Rancaño

SALLE 10 ArteCubano ediciones. Book sales

PAVILLON D

SALLE 1 Manuel López Oliva

SALLE 3 Arlés del Río

SALLE 4 Adrián Fernández

SALLE 5 Andrés Serrano

SALLE 6 Rubén Alpízar

SALLE 7 Roberto Diago

SALLE 8 Duniesky Martín

SALLE 9 Alberto Lescay

SALLE 10 Zenén Vizcaíno

SALLE 11 Adislén Reyes; Dania González

SALLE 12 René Peña

SALLE 13 Julio Neira

SALLE 14 Tamara Campo

SALLE 15 Pedro de Oraá

SALLE 16 Iván Capote

SALLE 17 Luis E. Camejo

SALLE 18 Ibrahim Miranda

SALLE 19 Eduardo Ponjuán

SALLE 20 Rigoberto Mena

SALLE 21 Roberto Fabelo

SALLE 22 Pedro Abasca

SALLE 23 Eduardo Roca (Choco)

SALLE 24 Rolando Vázquez

PAVILLON D

SALLE 26 Carlos A. García de la Nuez

SALLE 27 Santiago Rodríguez Olazábal

SALLE 28 Liudmila & Nelson

SALLE 29 Carlos Quintana

PAVILLON F

SALLE 4 Mabel Poblet

SALLE 5 Dayana Trigo; Juan Carlos 
Rodríguez

SALLE 11 Ángel Ramírez

PAVILLON G

SALLE 2 Estudio Art FLL.  Flora Fong; 
Liang Domínguez; Li Domínguez

SALLE 3 Espacios íntimos (Marlys Fuego; 
William Pérez)

SALLE 4 Aisar Jalil; Lidzie Alvisa; Hander 
Lara

SALLE 5 Carlos Guzmán

SALLE 6 Ernesto García Peña

ZONA FRANCA méga-exposition d’art cubaine contemporaine   
Parque Histórico-Militar Morro-Cabaña 
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PAVILLON I

SALLE 4 Michel Mirabal

SALLE 10 Gilberto Frómeta; Juan Arel Ruiz

PAVILLON K

SALLE 4 Quiero ser lo que puedas ver. 
Pedro Abascal; Nadal Antelmo; 
Alberto Arcos; Glauber Ballestero; 
Tessio Barba; David Beltrán; Alain 
Cabrera; Arien Chang; Erick 
Coll; Jorge Del Sol Baylac; Adrián 
Fernández; Anisis González; 
Alejandro González; Glenda 
León; Néstor Martí; Ossain Raggi; 
Alfredo Sarabia

SALLE 8 Abel Barreto; Frank Mujica

SALLE 11 Ariamna Contino; Alex Hernández

SALLE 12 Inés Garrido; Harold López

SALLE 13 La llegada al fracaso. Carlos 
Aguilar; Luis Gómez; Antonio 
Gómez Margolles; Ernesto 
Leal; Leslie Rodríguez & Carlos 
González; Yusnier Mentado; Pável 
Méndez; Héctor Remedios; Walter 
Velázquez

SALLE 14 Jacqueline Brito Jorge; Enrique 
Báster

SALLE 15 Rompiendo reglas. Lidzie Alvisa; 
Nadal Antelmo; Álvaro José Brunet; 
Alain Cabrera; Adrián Fernández; 
Ernesto Javier Fernández; José 
Manuel Fors; Liudmila & Nelson; 
Yomer Montejo; Jorge Otero; Linet 
Sánchez

SALLE 16 Cuba 2.0. Osvel Argudín Gómez; 
Carlos Manuel Barcas; Carlos 
Candia; Miguel Díaz Corbo; Luis 
Yariel Gutiérrez Valdés; Adrián 
Pérez

PAVILLON K (on La Marina St.)

SALLE 4 Octavio Irving Hernández

SALLE 7 Agustín Bejarano

SALLE 8 Frank Mujica; Abel Barreto

SALLE 11 Alex Hernández; Ariamna Contino

SALLE 12 Harold López; Inés Garrido

SALLE 13 La llegada al fracaso. Carlos 
Aguilar; Luis Gómez; Antonio 
Gómez Margolles; Ernesto 
Leal; Leslie Rodríguez & Carlos 
González; Yusnier Mentado; Pável 
Méndez; Héctor Remedios; Walter 
Velázquez

PAVILLON K (on La Marina St.)

SALLE 14 Enrique Báster; Jacqueline Brito 
Jorge

SALLE 16 Cuba 2.0. Osvel Argudín Gómez; 
Carlos Manuel Barcas; Carlos 
Candia; Miguel Díaz Corbo; Luis 
Yariel Gutiérrez Valdés; Adrián 
Pérez

PAVILLON J

SALLE 1 Mario García Portela; Gabriel 
Sánchez Toledo; Alberto Lago; 
Jorge Luis Santos

SALLE 3 Universal (Desambiguación). 
Evelynn Álvarez; Liesther Amador; 
Aluan Argüelles; Mónica Batard; 
Winslon L. Hernández; Yusnier 
Mentado; Linet Sánchez

SALLE 4 Ileana Sánchez

SALLE 5 Últimos trabajos. Ernesto García 
Sánchez; Rigoberto Díaz; José 
Manuel Mesías; Rafael Villares

SALLE 6 David Velázquez

SALLE 7 En el Centro. Julio Ferrer; Adrian 
Rumbaut; Camilo Villalvilla

SALLE 12 Memorias. Jorge Luis Bradshaw; 
Yeremy Guerra; Miguel Alejandro 
Machado; Fernando Reyna; Roger 
Toledo; Yoxi Velázquez

SALLE 8 Tomás Núñez (Johny)

SALLE 9 Donis & Joao

SALLE 11 Andy Rivero

SALLE 13 Jesús Hdez-Güero

SALLE 14 Guillermo Ramírez Malberti

SALLE 15 Osmany Betancourt (Lolo)

GM - GALERÍA DE MINAS

No le temas a los colores estridentes. Lancelot Alonso; 
Dorian Daniel Argüelles; Dúo Serón (Alejandro Pablo 
García Alarcón & Antonio Álvarez Zayas); Gabriel 
Fabelo Hung; Yunier Figueredo; Alejandro Guanche; 
Yeremy Guerra; Marco Arturo Herrera; Miguel 
Alejandro Machado; Pedro Medina; Osy Milián; 
Andrey Quintana; Niels Reyes; Luis Miguel Rivero; 
Leonardo Luis Roque; Onay Rosquet; Frank David 
Valdés

AD - ADARVE

GALLERY 2-3 Gecer López García

GALLERY 4 Annia Alonso and Wayacón

GALLERY 6 Julio César Peña
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ESPACES PUBLICS 

PLAZA SAN 
FRANCISCO

Dennis Izquierdo; Nadal Antelmo 
(Nadalito); Proyecto X. Rubier 
Bernabeu; Felicia Chateloine; 
Virginia Morales; Ramón Pacheco; 
Wendy Pérez Lora

Glauber Ballestero

Abel Herrero; Esculturas. Lidia 
Aguilera; Modesto Concepción; 
Rafael Consuegra; Manuel Cruz 
Igarza; Miguel Mariano Gómez; 
Hander Lara; Tomás Lara; Alberto 
Lescay; Tomás Núñez (Johny); Julio 
César Pérez; Juan Quintanilla; 
Caridad Ramos; Eliseo Valdés; 
STAINLESS (Alejandro Piñeiro 
Bello, José G. Capaz Suárez, 
Roberto C. Fabelo Hung)

PLAZA SAN 
FRANCISCO

PLAZA DE 
ARMAS

Conexiones Cartográficas. Alberto 
Bañuelos; Nanda Botella; Teresa 
Cháfer; José Cosme; Sonia Lukene; 
Eladio de Mora (DEMO); Natividad 
Navalón; Julio Quaresma; José Villa 

PATIO DE LOS 
JAGÜEYES 
& BALUARTE 
DE SAN 
AMBROSIO

CASTILLO DE LOS TRES REYES DEL MORRO
PAVILLON A

SALLE 1 Meira & Toirac

El Péndulo de Foucault. Abel 
Barroso; Iván Capote; Ricardo 
Elías; Adrián Fernández; Antonio 
Eligio Fernández (Tonel); Gabinete 
Ordo Amoris; Eduardo Hernández; 
Olivio Martínez; Meira & Toirac; 
José Manuel Mesías; Antonio 
Núñez; Sandra Ramos; Lázaro 
Saavedra 

SALLE 2

Haciendo presión. Janette 
Brossard; Anyelmaidelin Calzadilla; 
Irina Cepero; Dania Fleites; Aliosky 
García; Edgar Hechavarría; Octavio 
Irving Hernández; Eduardo 
Leyva; Liudmila López; Norberto 
Marrero; Orlando Montalván; 
Osmeivy Ortega; Hanoi Pérez; 
Alejandro Sainz

SALLE 7

Esterio SeguraSALLE 3

Kelvin López; Alexander GuerraSALLE 4

Arístides Hernández (Ares); Carlos 
René Aguilera

SALLE 5

Julia Valdés; Alejandro García; 
Kadir López

SALLE 6

Duvier del DagoCASEMATE
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ART 
Almacén de Obispo esquina a Aguacate

JUSQU’AU 17 
MAI

Las riberas del Aqueronte. 
Exposition d’œuvres de Niel Reyes, 
Osvaldo González et Ángel Ricardo 
Ríos.

Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam

JUSQU’AU 15 
MAI  

Quisiera ser Wifredo Lam…… 
pero no se va a poder. Parcours 
anthologique de l’œuvre de Flavio 
Garciandía. Plus de 70 dessins, 
vidéos, installations et tableaux 
réalisés entre 1973 et 2014 
appartenant à des collections 
privées et publiques qui passent en 
revue différentes étapes créatives 
de cet artiste et pédagogue, 
maître de l’expérimentation et du 
renouveau, toujours au courant 
de nouvelles tendances des arts 
plastiques contemporains.

Casa de Asia

JUSQU’AU 15 
MAI

Japonismo de papel Kiri-e. Cette 
exposition vous propose d’entrer 
en contact avec l’art japonais du 
kirie (papier découpé). Une feuille 
de papier noir est découpée pour 
créer une composition artistique 
qui peut être appréciée quand 
elle est placée sur un papier blanc 
ou d’une autre couleur. Shu Kubo 
figure parmi les principaux maîtres 
de cet art compte tenu de sa 
technique novatrice qui consiste 
à combiner des papiers washi 
de couleurs différentes, ce qui 
donne aux œuvres un caractère 
dimensionnel, considéré comme 
l’une des influences majeures de 
l’art du papier découpé.

Casa Juan Gualberto Gómez

JUSQU’AU 17 
MAI

Humor a golpe de lápiz Cette 
exposition met en évidence le 
talent précoce pour le dessin 
humoristique de David Williams 
Gallart Núñez. En 2013, lorsqu’il 
avait à peine 15 ans, il a remporté 
le premier prix au Concours 
national José Luis Posada. En 
2014, à l’occasion du Concours 
national de caricature personnelle 
Juan David, Gallart a décroché le 
deuxième prix et celui décerné par 
la famille de Juan David.

Casa Victor Hugo

MAI Alain Dumbardon. Exposition du 
réputé artiste martiniquais qui 
aborde le sujet de la mémoire à 
partir d’une technique reconnue sur 
le plan international. Rencontre de 
la mémoire personnelle de l’artiste 
avec les signes et l’empreinte de la 
mémoire collective des Caraïbes

Embajada de España

23 MAI-23 
JUIN

Estrictamente personal. Projet 
collectif. Conservatrice : Cirenaica 
Moreira. Photographies, vidéos, 
installations et performances 
des artistes Consuelo Castañeda, 
Marta María Pérez, Sandra 
Ceballos, Broselianda Hernández, 
Cirenaica Moreira, Glenda León, 
Grethell Rasúa, Susana Pilar 
Delahante et Mabel Poblet.

Galería La Acacia

JUSQU’AU 17 
MAI

Havana Light. Exposition 
d’œuvres de Kadir López. 
Documentation d’un projet ayant 
pour but la restauration des 
enseignes lumineuses au néon 
de onze cinémas havanais. Ces 
enseignes, qui aujourd’hui passent 
inaperçues, seront de véritables 
œuvres d’art en parfaite harmonie 
avec le paysage urbain.

Memorias impersonales. 
Exposition d’œuvres de Karlos 
Pérez.
Cuestión de tiempo. Exposition 
d’œuvres d’Antonio Vidal et de José 
Angel Vincench.

Galería Artis

JUSQU’AU 17 
MAI

Los silencios no existen. 
Exposition personnelle du 
prestigieux artiste cubain Moisés 
Finalé.
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Galería Espacio Abierto

JUSQU’AU 6 
MAI

Humor vs humor. Vingt-cinq 
impressions sur papier réalisées par 
Reynerio Tamayo. L’artiste, faisant 
preuve de son ironie habituelle, 
met en relief des inquiétudes liées 
à la manipulation des médias, les 
progrès technologiques et leurs 
contradictions et les rapports de 
force.

Galería Génesis Miramar

JUSQU’AU 17 
MAI  

Espacio para meditar. Œuvres de 
Marcel Molina.

Círculos y ombligos. Exposition 
d’œuvres de Luis Miguel Rivero.

Otro espacio para la 
contemplación. Exposition 
d’œuvres de Gustavo del Valle.

Galería Habana

JUSQU’AU 15 
MAI

Un artista del hambre. Douglas 
Argüelles fait allusion au conte 
homonyme de Kafka (Un artiste 
de la faim). Il établit un rapport 
entre le jeûne interminable 
du protagoniste, les carences, 
les impositions du pouvoir 
(commercial, idéologique, 
académique…) et les artifices dont 
est victime en quelque sorte l’art 
d’aujourd’hui.

Recuerda. Œuvres de Sandor 
González Vilar.

Galería Servando

JUSQU’AU 24 
MAI

Ciudad de muertos. Œuvres 
d’Alejandro Campins. L’artiste 
s’inspire d’un site du Caire, ville et 
cimetière à la fois. 

La Marca

JUSQU’AU 24 
MAI 

Chequeo de emulación. Exposition 
organisée à La Marca, premier 
salon officiel de tatouages de La 

Palacio de Lombillo

JUSQU’AU 16 
MAI

Espacios inacabados. Projet 
de diplôme de l’artiste Laura 
Carralero Morales, étudiante de 
l’Institut supérieur d’art. Peintures 
à l’huile qui recréent des espaces 
architecturaux afin de « faire 
connaître des images résultant 
des expériences filtrées par la 
mémoire ».

Taller de serigrafía René Portocarrero

JUSQU’AU 24 
MAI

Happy Together / Felices juntos. 
Exposition collective.

Loft Habana
(Oficios #402 e/ Luz y Acosta, Habana Vieja)

20-26 MAI RAM, ROM, Run (correr, guardar 
y seguir corriendo). 
Conservatrices : Elvia Rosa Castro 
et Nina Menocal. Peintures, 
sculptures, art vidéo, installations 
et photographies de 19 jeunes 
artistes. De l’avis de Castro, ils 
« enregistrent » des processus 
identitaires, traditionnels, 
historiques, idéologiques, 
culturels, existentiels. Il s’agit 
notamment d’œuvres hédonistes 
qui laissent une impression 
visuelle immédiate ou réalisées 
sur support numérique.

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com


PAGE 35 

contents

.COM   PASSIONNÉ DE CUBA

PHOTOGRAPHIE

JUSQU’AU 15 MAI

Raúl Corrales, una mirada al 90 aniversario. Hommage à l’un des photographes cubains les plus éminents.

Casa de la Poesía

DEPUIS LE 27 
MAI

Un viaje entre imágenes y 
palabras. Alejandro González 
et René Silveira proposent des 
photos de 33 poètes cubains 
nés entre 1960 et 1980. Chacun 
a donné cinq ou six poèmes qui 
accompagnent les portraits et les 
photos des six villes parcourues 
au cours du voyage (La Havane, 
Matanzas, Santa Clara, Las Tunas, 
Holguín et Santiago de Cuba).

Expocuba. Pabellón de la Cultura

JUSQU’AU 
1ÈRE 
SEPTEMBRE

Miradas teveladoras. Panorama 
de moments historiques de 
la Révolution cubaine à partir 
de l’œuvre de photographes 
excellents qui les ont enregistrés, 
dont Alberto Díaz Gutiérrez 
(Korda), Raúl Corrales, Osvaldo 
y Roberto Salas, Liborio Noval, 
Ernesto Fernández, José Agraz, 
Perfecto Romero et Luis Pierce.

Fototeca de Cuba

Casa Simón Bolívar

DEPUIS LE 11 
MAI

La derrota del rostro; del 
consumismo a la perversión. 
Plusieurs photographes 
internationaux, notamment 
latino-américains, se donnent 
annuellement rendez-vous dans 
le cadre de Caleidoscopio. Cette 
année, la manifestation offre un 
éventail de regards et d’intentions 
qui révèlent notre véritable 
identité.
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Taller de danzas españolas 
de la Compañía Irene 
Rodríguez
Cine-teatro Miramar
30 mai, 20 h 30 ; 31 mai, 17 h
Des élèves de 15 à 18 ans offriront un répertoire 
leur permettant de montrer les connaissances 
acquises sur l’escuela bolera, la stylisation des 
danses espagnoles et le flamenco. Invités : élèves 
de l’École nationale de ballet, Orquesta Juvenil de 
Guitarras dirigé par Esteban Campusano et groupe 
Rítmicas (percussion), dirigé par Margarita Ponce 
du conservatoire Amadeo Roldán.

DANSE

Don Quijote
Sala Avellaneda. Teatro Nacional
2, 7, 8 et 9 mai, 20 h 30 ; 3 mai, 17 h
Saison de la version à succès du Ballet Nacional de Cuba à partir de la version originale de Marius Petipa 
et de celle d’Alexandre Gorski ; musique de Ludwig Minkus. Interprètes principaux : Anette Delgado et 
Dani Hernández (2 mai) ; Sadaise Arencibia et Víctor Estévez (3 mai) ; Amaya Rodríguez et Luis Valle (7 
mai) ; Grettel Morejón et Alfredo Ibáñez (8 mai) ; Viengsay Valdés et Víctor Estévez (9 mai).
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Concert de Diana Fuentes 
21 mai, 21 h
Fábrica de Arte Cubano (FAC) 
Diana Fuentes, chanteuse et compositrice, a attiré 
l’attention des jeunes avec une fusion intelligente 
entre des rythmes, notamment brésiliens et 
caribéens, et la musique pop et cubaine la plus 
actuelle. Ses spectacles sont marqués par sa 
voix douce et bien timbrée et sa forte image 
scénique. Fábrica de Arte, fermé depuis le 27 avril 
pour agrandissement, rouvrira ses portes avec le 
concert de la populaire chanteuse.

FUSION 
CONTEMPORAINE ET 

ÉLECTRONIQUE

MUSIQUE

La scène musicale électronique de fusion 
contemporaine s’est fragmentée ces derniers mois 
alors que de nouveaux bars et clubs se sont ouverts 
et qu’un certain nombre de promoteurs de soirées 
ont organisé des évènements dans des parcs et des 
endroits publics. Les bons endroits pour entendre 
de la musique en direct comprennent le Bertolt 
Brecht (mercredi: Interactivo, dimanche: Déjà-vu) 
et El Sauce (dimanche après-midi avec la Máquina 
de la Melancolía) et aussi la nouvellement ouverte 
Fábrica de Arte Cubano qui présente des concerts 
la plupart des soirs du jeudi au dimanche, de même 
que de plus petites performances impromptues à 
l’intérieur. 

Club Habana Party
Photo Alex Mene

Dans le bouillonnant district du divertissement 
le long de la Première Avenue à partir du théâtre 
Karl Marx jusqu’à l’aquarium vous aurez l’embarras 
du choix avec le toujours populaire Don Cangrejo 
mettant en vedette de la bonne musique live (Kelvis 
Ochoa et David Torrens alternent les vendredis), 
Las Piedras (occupé comme un fou à partir de 
3heures), l’El Palio et le Melem bar – les deux 
mettant en vedette des chanteurs différents et des 
numéros dans des endroits plus petits et intimes.
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Asfixia Social Super Matinée avec Los Ángeles

Dimanche 10 mai, 17 h
Le Select
Le groupe Ángeles de la Bachata, fondé en 2011, 
est connu depuis 2012 comme Los Ángeles. Il est 
l’un des groupes les plus populaires de la house-
pop à Cuba et figure depuis sur le hit-parade des 
tubes.

Havana Hard Rock

UN VENDREDI 
SUR DEUX

Soul Train, show de musique soul.

Groupes de rockSAMEDIS ET 
DIMANCHES 
18 H

Café Concert El Sauce

DIMANCHES

17 h
La Máquina de la Melancolía, avec 
Frank Delgado et Luis Alberto 
García 

Tercera y 8

LUNDIS

23 h
Baby Lores

Club Turf

JEUDIS

22 h
Djoy

Café Corner

JEUDIS

22 h 30
Tesis de Menta

Le Select 

DIMANCHES  

17 h
Los Ángeles

Le groupe brésilien de rock Asfixia Social se 
produira dans différentes villes de Cuba. Il 
sera accompagné des groupes locaux les plus 
représentatifs.
2 mai: Trinidad
3 mai: Sancti Spíritus
4 mai: Jatibonico
8 mai: La Lisa
10 mai: Cotorro

Barbaram Pepito’s Bar

DIMANCHES

17 h
Discoteca Onda Retro

Café Cantante, Teatro Nacional

MERCREDIS  

17 h
Qva Libre

Centro Cultural Bertolt Brecht

MARDIS

22 h
Brenda Navarrete

MERCREDIS 

22 h
Raúl Paz

Diablo Tun Tun

SAMEDIS   

23 h
Gens

Fresa y Chocolate

DIMANCHES

22 h
Aceituna Sin Hueso

Gato Tuerto

SÁBADOS 

10 pm
Tenor Bernardo Lichilín y DJ Eddy 
Sánchez

Submarino Amarillo 

SAMEDIS  

14 h
Vieja Escuela, country, blues et 
rock’n’roll 

DIMANCHES    

14 h
Los Kents
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SALSA / TIMBA   
Casa de la Música de  Miramar

LUNDIS 

Photo by Alex Mene

Jardines del 1830

VENDREDIS

22 h

Azúcar Negra

Casa de la Música Habana

LUNDIS 23 h Sur Caribe

MERCREDIS 23 h Adalberto Álvarez y su Son

Piano Bar Tun Tun

JEUDIS 23 h NG La Banda

Tercera y 8

MIÉRCOLES

23 h
Alain Daniel

MERCREDIS  

VENDREDIS 17 h El Niño y La Verdad

DIMANCHES 17 h Bamboleo 

SAMEDIS 17 h Manana Club

23 h Adalberto Álvarez y su Son

23 h Sur Caribe

Piano Bar Habaneciendo

MERCREDIS 17 h Osaín del Monte 

23 h NG La Banda

DIMANCHES 17 h Nesty y Presencia Light

JEUDIS 17 h Manolito Simonet 

VENDREDIS 17 h El Niño y La Verdad
23 h NG La Banda

DIMANCHES 17 h Bamboleo 

JEUDIS 23 h Kye 2

Le Select

VENDREDIS

17 h

Grupo Moncada et son project « 
Rueda de Casino »

VENDREDIS 23 h La Alianza

Salón Rojo del Hotel Capri

DIMANCHES

23 h

Juan Guillermo
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UNEAC

14 MAI

14 h
La Esquina del Jazz. Hôte : le 
showman Bobby Carcassés

Asociación Cubana de Derechos de Autor Musical

21 MAI

18 h
Alexis Bosch (pianiste) et Proyecto 
Jazz Cubano

Jardines del teatro Mella

12 MAI

17 h
Zule Guerra (chanteuse et 
compositeur) et Blues D´Havana 

MUSIQUE
JAZZ  

Café Jazz Miramar
Ouverture à 2 h - Spectacles: 22 h 30 - 2h

Ce nouveau club de jazz s’est rapidement établi 
comme un des meilleurs endroits pour entendre 
jouer ensemble quelques-uns des meilleurs 
musiciens de Cuba. Oubliez les salles enfumées, 
celle-ci est propre, lumineuse --les clopes à 
l’extérieur. Même s’il est difficile d’obtenir une 
cédule exacte attendez-vous à unhaut niveau 
d’improvisation. Quand c’est bon, c’est très bon. 
Une maison à part entière est quelque chose 
comme une maison mixte quand, à certains 
moments, vous sentez que vous retenez votre 
propre silence, alors allez-y! De toute façon, il a 
notre approbation.

Calle 88A No. 306 e/ 3ra y 3ra 

A, Miramar. +53 (07) 209-2719
Jazz Café  
Ouverture à 2 h - Spectacles: 22 h 30 - 2h

Mellow, sophisticated and freezing due to extreme 
air conditioning, the Jazz Café is not only an 
excellent place to hear some of Cuba’s top jazz 
musicians, but the open-plan design also provides 
for a good bar atmosphere if you want to chat. 
Less intimate than La Zorra y el Cuervo – located 
opposite Melia Cohiba Hotel. 

http://www.cubaabsolutely.com
http://www.cubaabsolutely.com


PAGE 41 

contents

.COM   PASSIONNÉ DE CUBA

BOLERO, FOLKLORE & TROVA

Casa de la Cultura Comunitaria Mirta Aguirre

26 AVRIL

17 h
Peña avec le trovador Ireno García.

Asociación Yoruba de Cuba

El Jelengue de Areíto

LUNDI 

17 h
Son del Nene

Hotel Telégrafo

LUNDI 

17 h
Ivette Cepeda.

Casa de la Cultura de Plaza

11 AVRIL

19 h
Marta Campos.

Casa Memorial Salvador Allende

24 AVRIL

17 h
Peña La Juntamenta, avec le 
trovador Ángel Quintero.

Hurón Azul, UNEAC

SAMEDI

21 h
Bolero Night

DIMANCHE

16 h
Los Ibellis (groupe folklorique)

Barbaram Pepito’s Bar

SAMEDI

22 h
Raúl Torres et Erick Sánchez 
alternent les samedis

Centro Memorial Martin Luther King, Jr.

16 AVRIL

16 h 30
Marta Campos

Pabellón Cuba

VENDREDI 

16 h
Peña Tres Tazas avec le trovador 
Silvio Alejandro

MUSIQUE

Café Concert El Sauce

MARDI 

20 h
Plus Trova avec Charly Salgado et 
ses invitées.

Centro Cultural Habaneciendo

SUNDAYS

3pm
Filin with Fausto Durán and guests

MERCREDI

17 h
Trovando, a meeting with good 
trova. 

JEUDI

17 h
Conjunto de Arsenio Rodríguez

VENDREDI

17 h
Rumberos de Cuba

Casa de la Música Habana

DIMANCHE

17 h
Yoruba Andabo

Casa del Alba

3 AVRIL

16 h
Trovador Eduardo Sosa 

23 AVRIL

18 h
Peña El Canto de Todos, avec 
Vicente Feliú

SAMEDI 

16 h
Peña Participo avec le trovador 
Juan Carlos Pérez

Fresa y Chocolate

MARDI 

21 h
Peña de trova avec Richard Luis et 
Eric Méndez

Centro Iberoamericano de la Décima 

4 AVRIL

15 h
Duo Ad Libitum

Café Teatro Bertolt Brecht

25 AVRIL 

16 h
Rafael Espín et ses invitées

JEUDI  

22 h 30
Fernando Becquer

26 AVRIL

17 h
El Jardín de la Gorda avec 
trovadores de chaque génération.

Café Cantante, Teatro Nacional

JEUDI 

17 h
Elaín Morales

SAMEDI

17 h
Waldo Mendoza
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Basílica Menor de San Francisco de Asís 

2 MAI

18 h
À l’occasion du vingtième anniversaire du début de la vie artistique de la soprano Milagros de 
los Ángeles, les sopranos Laura Ulloa, Irenia Corzo et Olivia Méndez et le contre-ténor Lesby 
Bautista, accompagnés au piano par Yaliev Álvarez et Beatriz Batista, interpréteront des arias 
d’opéras allant de la Renaissance à l’époque contemporaine.

7 MAI

18 h
Pièces de Mikhaïl Glinka. Interprètes : Ivette Betancourt (soprano), Anolan González (alto) et 
Fidel Leal (piano).

16 MAI

18 h
Séance musicale avec la participation de la Schola Cantorum Coralina sous la direction d’Alina 
Orraca.

Biblioteca Nacional José Martí

SAMEDIS

16 h
Concerts de solistes et ensembles de chambre.

Casa del ALBA Cultural

10 MAI

17 h
Espace En Confluencia, avec la participation des guitaristes Eduardo et Galy Martín.

17 MAI

17 h
Après-midi de concert, avec la participation de la soprano Lucy Provedo.

24 MAI

17 h
Espace De Nuestra América, animé par la pianiste Alicia Perea.

31 MAI

17 h
Espace de la guitariste Rosa Matos.

23 MAI

18 h
Concert des chorales Vocal Leo et Polifónico de La Havane.

MUSIQUE CLASSIQUE
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Centro Hispano Americano de Cultura

4-7 MAI 

14 h
Concours provincial de guitare de niveau intermédiaire 2015, à l’occasion du quatre-vingtième 
anniversaire de Jesús Ortega.

8 MAI

22 h
Gala de remise des prix du Concours provincial de guitare de niveau intermédiaire 2015. 
Hommage à Jesús Ortega.

Casa Victor Hugo

9 & 23 MAI 
17 H

Concerts de musique de chambre organisés conjointement avec le Centre national de la 
musique de concert.

Sala Gonzalo Roig. Palacio del Teatro Lírico Nacional 

31 MAI

17 h
Espace Cuerda Dominical, avec la participation du guitariste Luis Manuel Molina.

Sala Ignacio Cervantes

3 MAI

18 h
La pianiste Liana Fernández et le guitariste Luis Manuel Molina interpréteront des pièces de 
Domenico Scarlatti, Agustín Barrios Mangoré et Federico Moreno Torroba.

15 MAI

18 h
L’orchestre de chambre de La Havane, sous la baguette de Daiana Siverio, propose des pièces 
de compositeurs états-unien et cubains, dont Samuel Barber, George Gershwin, Henry 
Mancini, Leroy Anderson, Carlos Fariñas, Leo Brouwer, Harold López-Nussa et Aldo López-
Gavilán.

22 MAI

18 h
L’orchestre symphonique des jeunes José Martí interprétera des titres appartenant aux 
bandes sonores de films très connus, dont Gladiator de Hans Zimmer et Lisa Gerrard ; La liste 
de Schindler de John Williams ; The Pink Panther de Henry Mancini et Pirates des Caraïbes 
de Hans Zimmer, entre autres.

9 MAI

17 h
Spectacle de l’orchestre Habana Martin et invités. Direction : Ana Martin.

Oratorio San Felipe Neri

14 DE MAYO

19 h
Concert Chansons Polonaises de Chopin. Invités : Milagros de los Ángeles (soprano), Eleomar 
Cuello (barytone), Vilma Garriga (pianiste) et Anolan González (altiste).

21 DE MAYO

19 h
Récital de la pianiste Katerina Rivero.

23 DE MAYO

16 h
Les chorales Exaudi et de Chambre de Matanzas participeront au projet 406 des artistes 
Yadier González et Yadniel Padrón. Un tapis de 12 mètres de long couvrira le couloir central 
de la salle. Il portera le nom des personnes enterrées dans l’oratoire originaire entre 1775 et 
1784, écrits à l’aide de la poussière extraite du site.     

25-30 DE 
MAYO 9 H 30

Atelier de formation destiné à des accordeurs, mécaniciens et réparateurs de piano encadré 
par Ludwig Tomescu, mécanicien-accordeur de la société Steinway & Sons.  

28 DE MAYO

19 h
Concert offert par les pianistes Danae Álvarez et Roselsi Fernández.

30 DE MAYO

16 h
Récital de la soprano María Eugenia Barrios, accompagnée au piano par Claudia Santana. 
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Decamerón 
Teatro El Público / Mise en scène : Carlos Díaz
Ven. et sam., 20 h 30 ; dim., 17 h
Teatro Trianón
Plusieurs contes du célèbre Décaméron de Giovanni Boccacio sont portés à la scène, faisant parfois 
référence à l’actualité cubaine. Ceux habitués aux nus à profusion de Carlos Díaz seront vraiment surpris.

THÉÂTRE

Mecánica
Argos Teatro / Mise en scène : Carlos Celdrán
Ven. et sam., 20 h 30 ; dim., 17 h
Argos Teatro
Pièce d’Abel González Melo qui a remporté le prix 
de dramaturgie José Antonio Ramos avec Casa de 
muñecas

La lengua muerta
Compañía El Buscón / Mise en scène : Simón 
Carlos 
Vendredi et samedi, 20 h 30 ; dimanche, 17 h 
Teatro El Sótano
Comédie du dramaturge espagnol Alberto de 
Casso. Version de la mise en scène de José Antonio 
Rodríguez (2009).

De personajes, actores 
locos, todos tenemos un 
poco
Compañía El Buscón / Mise en scène : Simón 
Carlos
Mardi, mercredi et jeudi, 18 h
Teatro El Sótano
Spectacle varié en hommage à l’acteur cubain José 
Antonio Rodríguez.

Las heridas del viento
Compañía teatral Hubert de Blanck / Mise en 
scène : Orietta Medina
Ven. et sam., 20 h 30 ; dim., 17 h
Sala Hubert de Blanck
Dans cette comédie dramatique de Juan Carlos 
Rubio la mort du père place un jeune face à un 
passé inconnu. En passant du rire à l’émotion, de 
la joie à la douleur, l’auteur se demande si l’homme 
est maître de ses décisions ou une marionnette 
entre les mains du destin.

http://www.cubaabsolutely.com
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POUR LES ENFANTS 

Fantasías
Circo Nacional de Cuba
Sam. et dim., 15 h
Cine Yara
Jonglerie, contorsion, trio de force, équilibrisme 
avec objets, danse avec feu, prestidigitation et 
illusionnisme, clowns, autant d’attractions du 
cirque national dans cet espace du centre du 
Vedado.

La Cuca
Grupo de teatro El Arca
Jusqu’au 17 mai, Ven, Sam et Dim, 15 h
Teatro de títeres El Arca
Mise en scène : Sara Millares ; musique : Ernesto 
Lecuona. Version singulière du conte La Cucarachita 
Martina. Spectacle de masques et chants.

Magie pour les enfants
20 mai, 21 h
Portal del Museo de Naipes
Spectacle avec cordes, cerceaux et cartes avec 
la participation des artistes de la troupe Sueños 
Mágicos.

http://www.cubaabsolutely.com
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18 ème édition du Festival du 
Cinéma français  
(30 avril-30 mai)

C’est grâce à notre passion commune pour le 7ème 
art, et grâce au dévouement des professionnels de 
l’ICAIC, de Cinémania, de l’Alliance Française et du 
soutien de l’ensemble de nos partenaires, que le 
public pourra découvrir plus de 25 propositions, 
et une délégation prestigieuse de cinéastes et de 
représentants des grandes institutions françaises 
comme Costa Gavras, célèbre réalisateur et 
Président de la Cinémathèque Française, Laurent 
Cantet, réalisateur lauréat de la Palme d’Or du 
Festival de Cannes 2008, la productrice Sylvie 
Pialat, l’économiste du cinéma René Bonnell, 
sans oublier Christophe Barratier et Nouredine 
Essadi, les directeurs artistiques du festival ; une 
délégation qui sera par ailleurs emmenée par la 
Présidente du Centre National du Cinéma Français, 
Madame Frédérique Bredin.

Le 18ème Festival sera un voyage audiovisuel 
qui mènera de Timbuktu, film aux nombreux 
Césars d’Abderhamane Sissako, à la collaboration 
franco-cubaine de Retour à Ithaque, basé sur une 
nouvelle de Leonardo Padura, en passant par les 
grands classiques du cinéma français, des films 
d’animations et des documentaires. 

Cette édition du Festival du Cinéma français 
2015 sera décidément très spéciale, puisqu’est 
prévue la signature d’un accord de coopération 
entre l’Institut Cubain des Arts et industries 
Cinématographiques (ICAIC) et le CNC, accord qui 
prévoit la numérisation de la salle de cinéma La 
Rampa, à La Havane. Les jeunes professionnels et 
étudiants en cinéma auront également la possibilité 
d’échanger avec les membres de la délégation lors 
d’ateliers et master-classes portant sur des thèmes 
de création et de production. Plus que jamais, cette 
édition sera placée sous le signe des rencontres, 
de la coopération et du partage des valeurs de paix 
et de liberté portées par le cinéma.

Ce qui était une simple semaine dédiée au 
cinéma français au moment de sa création 
en 1997 est aujourd’hui un évènement 
reconnu aussi bien à Cuba qu’en France, ou 
même à l’international.

Timbuktu. Dir. Abderrahmane Sissako 
/ 2014 
Récompensé par 7 prix César, dont ceux du 
meilleur film et du meilleur réalisateur
Il s’agit de l’histoire de Kidane et sa famille dans 
les dunes calmes de Tombouctou. Le chaos et la 
terreur qui règne en maître dans la ville à cause 
d’extrémistes ne semble pas affecter Kidane. Mais, 
un jour, sa vie change abruptement.

Le Capital de Costa-Gavras / 2012  
Présenté par son réalisateur Costa-Gavras
Marc Tourneuil est un employé de banque cynique 
qui, du jour au lendemain, commence à monter 
sans cesse dans le complexe monde financier.

Retour à Ithaque de Laurent Cantet / 
2014 
Présenté par son réalisateur Laurent Cantet, 
avec la participation de l’équipe de tournage 
Le soleil se couche à La Havane. Cinq amis se 
réunissent pour fêter le retour d’Amadeo, après 
seize ans d’exil à Madrid.

Homos, la haine d’Éric Guéret / 2014  
Présenté par ses producteurs Pascal Houzelot 
et Damien Cuier, et par Mariela Castro, 
directrice du CENESEX

Pour en savoir plus sur le programme, 
rendez-vous sur :
http://www.cubaabsolutely.com/festival_
fr15-cartelera_habana-2.pdf 
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Le Festival international Cubadisco, dédié cette 
fois-ci à la musique symphonique et chorale, 
tiendra sa dix-neuvième édition à La Havane, du 
15 au 25 mai. La Russie sera le pays invité. Digna 
Guerra et le chef d’orchestre Guido López-
Gavilán en seront les présidents d’honneur. 
Comme de coutume, des prix seront décernés 
aux productions dans les catégories d’anthologie, 
compilation, bande sonore, chanson, fusion, 
jazz, musique populaire traditionnelle, musique 
folklorique, musique de concert, musique vocale, 
musique chorale, musique instrumentale et 
musique vocale-instrumentale, musique pour 
enfants, soliste concertant, musique populaire de 
danse actuelle, trova, trova-pop-rock, pop, rock et 
rap-reggaeton, entre autres. 

La musique dite classique ou « cultivée », en 
général peu favorisée par les mécanismes de 
promotion mais qui jouit pourtant d’une longue 
tradition de notables compositeurs et interprètes, 
sera à l’honneur à cette occasion où la Russie, une 
puissance mondiale dans ces genres, sera le pays 

Cubadisco : la grande fête discographique de Cuba
Cubadisco 2015
15-25 mai
La Havane 

ÉVÉNEMENTS À LA HAVANE  

invité d’honneur, de sorte que l’on aura la possibilité 
d’entendre des pièces de Tchaïkovski, Borodine, 
Rachmaninov, Chostakovich et Prokofiev, entre 
autres compositeurs du géant eurasiatique. Dans 
le cadre de cette manifestation, un hommage sera 
rendu à des compositeurs cubains dont Beatriz 
Corona, Adolfo Guzmán et Tania Castellanos. 

Le programme du gala inaugural, qui aura lieu le 
17 mai, à 17 h, dans la salle Covarrubias du Teatro 
Nacional, comprend la participation du pianiste 
cubain Ernán López-Nussa, prix Cubadisco 2014, 
accompagné par l’Orchestre philarmonique des 
jeunes du conservatoire Amadeo Roldán et la 
Chorale nationale de Cuba, dirigés par Guido 
López-Gavilán et Digna Guerra, respectivement. 
Lors de la soirée de gala dédiée à la Journée de la 
diversité culturelle, où l’on rendra hommage à la 
Russie (20 mai, 20 h 30, salle Avellaneda, Teatro 
Nacional), des artistes cubains et étrangers s’y 
produiront, alors qu’à la soirée de clôture (24 
mai, 17 h, salle Avellaneda, Teatro Nacional) le 
programme prévoit la participation de l’Orchestre 

http://www.cubaabsolutely.com
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symphonique national, dirigé par Enrique Pérez 
Mesa, accompagné par le pianiste Frank Fernández 
et la flûtiste Niurka González. Dans le cadre de 
cette dernière soirée, un hommage sera rendu au 
conservatoire Tchaïkovski de Moscou, prestigieuse 
institution qui a diplômé d’importants musiciens 
cubains. 

Le Symposium international Cubadisco 2015 
passera en revue l’histoire de la musique 
symphonique et chorale cubaine et réservera une 
séance à l’analyse de l’industrie musicale actuelle 
et une autre aux concours internationaux dédiés 
au disque. On prévoit d’autre part la vente de 
disques et livres et la réalisation de concerts et 
récitals dans les principales salles de la capitale.

http://www.cubaabsolutely.com
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XIII Encuentro de Manejo 
y Gestión de Centros 
Históricos
19-22 mai, Basílica Menor de San Francisco de 
Asís, Habana Vieja
« La ville nécessaire, la ville possible », tel sera le 
thème centrale de l’événement, organisé sous les 
auspices de l’Agence suisse pour le développement 
et la coopération (COSUDE), dans le cadre du projet 
« Gestion participative locale dans le processus 
de réaménagement du centre historique de La 
Havane », et de l’Union européenne et la mairie 
de Barcelone, comme partie intégrante du projet 
« Gestion intégrale participative et durable pour 
le développement local du centre historique et 
de la baie de La Havane ». Cours magistraux, un 
colloque et des ateliers thématiques enrichiront la 
dynamique de cette rencontre.

Coloquio Internacional Diversidad Cultural en el Caribe
18-22 mai, Casa de las Americas, Casa de 
África, Université de La Havane, siège de la 
revue Revolución y Cultura 
Convoqué tous les deux ans par Casa de las 
Américas, l’événement comprendra des tables 
rondes, expositions, ateliers, représentations 
théâtrales, présentation d’audiovisuels et 
lancement de livres, concerts et spectacles de 
musique et de danse comme expression de 
la richesse culturelle caribéenne depuis une 
perspective englobant des enclaves continentaux 
et insulaires. Le thème central l’Afrique et les 
Caraïbes dans leur interaction, a été retenu pour 
reconnaître le rôle joué par l’Afrique comme 
matrice culturelle et source de création et 
d’identité. Environ 200 chercheurs, universitaires 
et artistes, en représentation de quelque 20 
pays africains, européens et latino-américains, 
se pencheront sur les itinéraires suivis par les 
intellectuels caribéens et africains, les processus 
de décolonisation et la vision de l’Afrique dans les 
projets culturels contemporains, en particulier sur 
les études sur l’Afrique dans les Caraïbes et à Cuba. 

La séance inaugurale du colloque sera consacrée 
à El Monte, de Lydia Cabrera, qui résume l’univers 
africain à travers ses descendants à Cuba. 

Le séminaire spécial Bob Marley: Time Will 
Tell rendra un hommage à la légendaire figure 
de Robert Nesta (Bob) Marley, (1945-1981), 
représentant majeur du reggae et promoteur du 
mouvement rastafari, à l’occasion du soixante-
dixième anniversaire de sa naissance.

ÉVÉNEMENTS À LA HAVANE  
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AUTRES ÉVÉNEMENTS

XXII Festival Internacional Romerías de Mayo 
2-8 mai
Holguín

Des représentants de 25 pays latino-américains 
et européens ont confirmé leur participation à ce 
populaire événement qui se tient à Holguín. Les 
Romerías constituent un espace de confluence des 
jeunes créateurs du monde entier. Performances, 
expositions d’arts plastiques, ateliers, bals publics, 
séances de cinéma, lectures de poèmes, spectacles 
de rock, rap, trova, musique classique, danse et 
séances de réflexion socioculturelle, entre autres, 
font d’Holguín pendant ces jours la capitale de 
l’avant-garde artistique. 

Côté musique, l’un des points forts du Festival, on 
estime que les Rockmerias attirent l’attention des 
fans. Sept groupes étrangers et d’autres groupes 
cubains y participent. On prévoit aussi l’arrivée de 
musiciens aborigènes norvégiens, de chanteurs-
compositeurs autrichiens et américains, de 
folkloristes argentins et mexicains, de trovadores 
cubains, dont Eduardo Sosa, Luis Barbería et Marta 
Campos, le grand joueur de tres Pancho Amat et le 

pianiste et compositeur José María Vitier - qui a 
présidé le gala inaugural avec sa Misa cubana a la 
virgen de la Caridad del Cobre, le 2 mai à 19 heures 
à l’emblématique Loma de la Cruz, accompagné 
de la vocale Exaudi, la soprano Bárbara Lla¬nes, le 
trovador William Vivanco et les percussionnistes 
Yaroldi Abreu et Abel Acosta  , le groupe Qva Libre, 
David Blanco et des orchestres de musique de 
danse.  

Dans le cadre des quatrièmes rencontres des 
poètes du monde « La Isla en Versos », qui auront 
lieu jusqu’au 10 mai dans plusieurs villes cubaines, 
le programme du festival prévoit : lectures de 
poèmes, lancement de livres et présentation 
d’exposés, visites à des maisons d’édition, 
universités et sites d’intérêt historique et culturel. 
Les principales actions seront compilées dans une 
anthologie et une bande vidéo.
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La rue Humboldt prend sa source au Malecón. Un 
bref parcours suffit pour arriver au numéro 52, 
affiché sur une porte blanche derrière laquelle 
se trouve le bar-restaurant Humboldt 52, devenu 
refuge pour les loisirs et les rencontres d’une bonne 
partie de la communauté LGBT de La Havane. 
Les employés, les propriétaires, les habitués (très 
nombreux car il s’agit d’un établissement qui 
vaut bien le détour) l’appellent tout simplement 
Humboldt. Tous, sans distinction de race, 
d’orientation sexuelle, de genre ou de nationalité, 
sont toujours les bienvenus. Au fur et à mesure 
que la nuit avance et que le local s’emplit de gens 
(à tel point qu’il est presque impossible de faire un 
pas), on voit surtout des hommes seuls, en couple 
ou en groupes d’amis. L’endroit est fréquenté par 
beaucoup de Cubains et par de nombreux étrangers 
latino-américains et européens. Les femmes sont 
rares. Timides, elles sont pour la plupart escortées 
par un homme. Il faut préciser que cette précaution 
est associée à la coutume, plutôt qu’à la nécessité, 
car le calme est l’un des atouts de Humboldt 52. 
C’est un lieu où règnent l’entente et la paix, qu’il 
faut absolument respecter. Et que l’on respecte 
vraiment. Des gars robustes portent sur leurs 
pulls le distinctif Sécurité. Depuis son ouverture, 
il y a deux ans, aucun incident désagréable n’a été 
signalé. De l’avis des personnes avec lesquelles j’ai 
parlé, l’endroit est sans commune mesure. On y 
respire à l’aise.

Marbelis, une belle Noire cubaine aux seins 
proéminents et figure très tropicale, est appelée 
la « maman des gays ». Elle est la propriétaire du 
local qu’elle gère le sourire aux lèvres, avec son 
ami Carlos Manuel, qui nous parle de la genèse 
de l’idée, de la nécessité d’agrandir le local pour 
que la communauté LGBT puisse y passer de 
bons moments dans une ambiance plus saine et 
agréable que celle des « fêtes » organisées pendant 
plusieurs années en secret, voire clandestinement. 
Le CENESEX (Centre national d’éducation sexuelle 
de Cuba) a soutenu l’idée. Humboldt 52, en plus de 
proposer des repas, boissons et divertissement, 
organise des ateliers sur des thèmes ayant à voir 
avec la sexualité, devenant ainsi un promoteur de la 
vie en commun, du sexe sûr, de l’équité, de la lutte 
contre la violence sous toutes ses manifestations, 
en particulier celle liée à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre.

On peut y manger à partir de cinq heures de 
l’après-midi et la fête commence à neuf heures 
du soir. Sur un écran géant sont projetées des 
vidéoclips de musique la plus actuelle. On peut 
même danser dans l’espace qui sépare les tables 
et les sièges. Des spectacles ont lieu chaque lundi, 
mercredi, vendredi et dimanche. Ses portes sont 
grandes ouvertes tous les jours, comme si c’était 
notre maison. Voilà ce qu’est Humboldt 52 : la 
maison de tous.

Humboldt 52: 
la maison de tous

Par Margaret Atkins
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Cuba Real Tours 
For the sophisticated traveller, tailor-made,
with style and the individual touch

Experience Cuba with your travel specialist Cuba Real Tours. We custom-fit your dream 
vacation, be it a small group tour, a self-drive tour, a private tour, an active tour or a 
relaxing stay in one of the best beach hotels. We also specialize in Cuba cruises: by it a 
catamaran, a large sailing ship or a cruise ship. 

Cuba Real Tours is one of the leading foreign tour operators in Cuba, founded in the year 
2000 by experienced European tourism professionals. The management together with its 
professional mixed Cuban and European team has been focusing successfully for many 
years on high-quality services for small to medium sized travel agencies, specialized in the 
premium segment, with an individual touch and for an upmarket clientele. Among the 
clients of Cuba Real Tours are many prestigious and renowned travel agencies in Europe 
and all over the world.

Cuba Real Tours has three offices in Cuba (Havana, Varadero and Guardalavaca) as well 
as offices in Switzerland, Germany and the UK. 

Cuba:   +53 (07) 866 42 51
UK:  +44 (0) 1753 630204
Switzerland: +41 (0)44 500 10 60
Germany: +49 (0)180 3 100327

E Mail: info@cubarealtours.com



Esencia Experiences 

Bespoke Luxury Holidays in Cuba for the 
discerning traveler 
Esencia Experiences is one of the few concierge companies in Cuba offering a 
completely bespoke service. We offer escorted tours to all of the country’s 
attractions staying at the best hotels, private residences and villas.

With six years experience in the country we know the best restaurants, the 
happening places and have access to Cuba’s most high profile cultural events 
from the Cigar Festival to its prestigious ballet and film festivals. If you are a 
sports enthusiast we can arrange everything from yacht charters to golf and 
nature holidays.

Our concierge sales and reservations team is always available to help you with 
your travel planning. You can talk to us 24 hours a day, 7 days a week:

Email: enquiries@esenciaexperiences.com

Tel:  +44 (0)1481 714 898  |  +44 (0)7793 451 652

http://www.esenciaexperiences.com

http://www.esenciaexperiences.com



Discovering the heart of Cuba 
Cubania Travel 

http://www.cubaniatravel.com

Unforgettable and unusual adventures in Cuba for 
those who would like a truly Cuban experience.
Cubania is the leading provider of cycling tours through Cuba with over 15 years 
experience. We have over 200 Specialized and Trek bikes in country enabling us to 
guarantee that the quality and maintenance of our equipment is of the highest 
standard.

Cubania also provide a wide variety of cultural activities and other adventure 
activities including Trekking, fishing, bird watching, horse-riding and scuba-diving 
trips. 

Cubania is a British travel company, owned and managed by Lucy Davies with over 15 
years experience on the ground in Cuba which enables us to create fantastic 
adventures for those who wish to share our passion for Cuba.

http://www.cubaniatravel.com

Tel: +53 5 2079888

Email: info@cubaniatravel.com

http://www.cubaniatravel.com
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VIII Jornada Cubana 
contra la Homofobia y la 

Transfobia  
Les huitièmes journées cubaines contre 
l’homophobie et la transphobie auront lieu du 5 au 
23 mai à La Havane et à Las Tunas, avec le slogan 
« Espaces de travail sans discrimination pour des 
raisons d’orientation sexuelle et d’identité de genre 
». La manifestation, d’une durée de deux semaines, 
comprend des conférences, films, expositions, 
ainsi qu’un concert au théâtre Karl Marx donné par 
Isaac Delgado.

Cette révolution sui generis, entreprise au nom 
de la communauté LGBT, est conduite par Mariela 
Castro Espín, fille du président cubain Raúl Castro, 
et nièce de Fidel Castro. Hétérosexuelle, mariée et 
mère de trois enfants, Castro Espín dirige depuis 
plus de dix ans le Centre national d’éducation 
sexuelle (CENESEX). Les activités organisées 
pendant ces deux semaines s’inscrivent dans le 
cadre de la participation de Cuba à la Journée 
internationale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie, qui se tient chaque 17 mai.

Parmi les activités à ne pas manquer, il faut faire 
mention de la conga (9 mai), où tous les Cubains 
dansent dans la rue 23, depuis Malecón jusqu’au 
Pabellón Cuba, siège de la célébration annuelle de 
la lutte contre l’homophobie. De même, le parc 
Almendares sera le siège d’autres manifestations 
de midi à minuit, pour conclure avec un spectacle 
musical qui commencera à 21 heures. 

5-23 mai, 2015 
La Havane, Las Tunas

Photos by Alex Mene
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Background - International Day Against Homophobia and Transphobia 
May 17, or the International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT)—as it is widely 
recognized—is an essential feature in the international LGBT rights calendar. In the 10th edition, 

in 2014, commemorations took place in over 120 countries, in all world regions.

The day aims to coordinate international events that raise awareness of LGBT rights violations and 
stimulate interest in LGBT rights work worldwide. The date of May 17 was chosen to commemorate 
the decision to remove homosexuality from the International Classification of Diseases of the 
World Health Organization (WHO) in 1990. The day was conceived in 2004. A year-long campaign 

culminated in the first International Day Against Homophobia on May 17, 2005.

10 h 30 CENESEX

Vernissage de l’exposition de photographies Continuing Forward de Byron Motley.

Programme

Teatro de la CTC

5 MAI 

6-9 MAI 9 h-15 h Journée scientifique en faveur d’espaces de travail plus inclusifs.

Parque Almendares

12 h-24 h Foire récréative-culturelle « Me incluyo ».

17 h-10 h Activités pour enfants.

21 h-24 h Présentations de groupes artistiques.

UNEAC

8 MAI 10 h Dialogue avec Jorge Perugorría et certains acteurs du film Fátima ; lecture de fragments 
du conte Fátima et le Parque de la Fraternidad par Miguel Barnet Lanza, président de l’UNEAC.

Teatro Karl Marx

20 h 30 Remise du prix CENESEX, gala cubain contre l’homophobie et la transphobie. Concert 
d’Isaac Delgado et artistes invités.

23 e Infanta hasta el Pabellón Cuba

11 h Conga cubaine contre l’homophobie et la transphobie. 

http://www.cubaabsolutely.com
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Pabellón Cuba

9 MAI 11 h 30 Colloque en faveur des droits sexuels ; célébration œcuménique et d’amour avec 
la participation du centre Martin Luther King, de l’église Ebenezer et du groupe Cerrando 
Brechas. Présentation de livres / Cercle littéraire ; Activités de promotion en faveur de la 
santé et des droits sexuels ; représentations artistiques, ventes de livres, actions de promotion 
en faveur de la santé ; dialogue avec l’équipe de réalisation du film Vestido de novia.

Parque Almendares

20 h-24 h Fête de la diversité.

Las Tunas. Puerto Padre, Fuerte de la Loma 

15 MAI  9 h Ouverture de la Journée à Las Tunas.

Las Tunas 

15-16 MAI  9 h Deux journées d’activités.

Ciudad Deportiva, Estadio Juan Ealo 

9 h-11 h Festival sportif en faveur de la diversité.23 MAI   

SUITE ET FIN DE L’ARTICLE + GALERIE D’IMAGES
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65 Torneo Internacional de Pesca de la Aguja 
Ernest Hemingway 
25-30 mai
Marina Residencial Ernest Hemingway, La Havane

La soixante-cinquième édition du tournoi de pêche 
Ernest Hemingway est censée battre des records 
d’assistance. Il s’agit de l’un des trois tournois les 
plus anciens du monde en leur genre. Au cours des 
dix dernières années, la compétition a réuni des 
équipes de plus de 30 pays, dont 23 des États-Unis 
; 16 de la Russie ; 15 de Cuba, du Royaume-Uni, de 
l’Italie et de la France ; et 14 de l’Espagne. D e s 
dizaines de demandes de participation provenant 
du monde entier ont été reçues cette année, en 
particulier de la communauté nautique des USA. 
Au cas où le gouvernement de ce pays autoriserait 
la participation des pêcheurs nord américains, les 
records historiques de 1979 pourraient être battus 
(80 embarcations) et 1999 (50). Les règles de 
l’International Game Fish Association demeurent 
en vigueur : 4 pêcheurs maximum par équipe et 
méthode marquer et relâcher (tag & release).

Pour plus d’information, rendez-vous sur :

http://www.internationalhemingwaytournament.
com/
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1er Mai, fête du Travail

Des centaines de milliers de Cubains ont défilé vendredi dernier, 1er  mai 2015, sur la 
place de la Révolution de La Havane, à l’occasion de la fête du Travail pour exprimer leur 
soutien à la Révolution et au peuple vénézuélien. Une mer de travailleurs et personnes ont 
défilé devant l’effigie du Héros national de Cuba, José Martí, qui préside la grande place où 
ont lieu les rassemblements les plus serrés et importants à Cuba. Plus de deux mille amis 
de la Révolution cubaine, en représentation d’environ 70 pays ont pris part à l’auguste 
événement.

Histoire et antécédents du 1er Mai

Le 1er Mai, ou fête du Travail, est célébré en 
l’honneur des martyrs de Chicago, sept travailleurs 
étatsuniens assassinés en 1886 qui ont fait grève en 
faveur de la journée de travail de huit heures. Dans 
le cadre du congrès de la deuxième Internationale, 
tenu à Paris en 1889, avec la participation des 
représentants des travailleurs de plusieurs 
pays européens, la délégation française a lancé 
l’initiative de préserver la mémoire des martyrs 
de Chicago par des manifestations publiques pour 
demander de meilleures conditions de travail.   

     

Ce n’est qu’une année plus tard qu’est célébrée 
la fête du Travail dans différents pays du monde, 
dont Cuba. Jusqu’en 1959, le 1er Mai était fêtée à 
Cuba avec des manifestations qui dénonçaient 
l’exploitation à laquelle étaient soumis les 
travailleurs dans le pays. Après le triomphe de 
la Révolution, le 1er janvier 1959, le 1er mai est 
devenu une journée de fête de la classe ouvrière 
qui, à cette date, déborde la place de la Révolution 
à côté des étudiants, des travailleurs agricoles et 
des forces armées pour appuyer la Révolution.
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Otra Manera n’est pas un endroit quelconque. 
C’est un site qui vaut le détour. Il ne s’agit pas d’un 
restaurant prétentieux du centre-ville, non plus 
un endroit où l’on peut manger bien pendant une 
nuit de fête. Il est situé à Miramar, à proximité de 
l’archiconnue Casa de la Música, dans une petite 
rue calme, presque invisible.

J’y suis allée avec une amie languissante d’amour. 
Deux femmes seules en quête de bonheur. Dîner 
n’était pas ce jour-là dans nos plans. D’autres 
démarches nous attendaient. Elle avait entendu 
parler de cet endroit et j’ai voulu lui faire 
plaisir. Nous avons donc parcouru La Havane 
d’une extrémité à l’autre pour boire un verre 
et bavarder. Derrière une clôture métallique 
singulière, nous avons remarqué un petit sentier 
qui conduisait au restaurant. Son décor était 
simple, rationnel ; le blanc étincelant de sa façade 
a attiré notre attention. L’ordre et la propreté sont 
impressionnants. Les petites fleurs placées sur 
les tables créent une atmosphère chaleureuse et 
accueillante. Le service est formel mais raffiné 
et attentionné ; l’harmonie règne partout. Álvaro, 
maître et seigneur des lieux, est un exemple de 
toutes ces bontés. Mon instinct de journaliste m’a 
dit que ce site faisait honneur à son nom et qu’il 
était en réalité différent. J’ai pu réaffirmer mon 
impression en dégustant les croquettes (je ferai ici 
une brève parenthèse pour dire aux lecteurs qu’il y 
a une maxime très populaire à Cuba selon laquelle 

Calle 35 #1810 e/ 20 y 41, Playa
(+53) 7-203-8315

otramaneralahabana@gmail.com
reservas@otramaneralahabana.com

Open Tues-Sat, 12:30-3pm; 7-11pm
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Il ne nous restait maintenant qu’à oublier nos 
démarches, en avertir la famille et dîner. Si 
nous étions les seuls clientes à notre arrivée, 
maintenant, pour trouver une table, il fallait agir 
vite parce que des gens commençaient à combler 
le restaurant. Une jeune serveuse, pleine de 
grâce et très compétente, s’occupait de nous. De 
temps à autre, Álvaro nous accompagnait et nous 
expliquait comment fonctionnait tout. Il nous a 
montré de belles cartes en nous précisant que 
le menu pouvait varier sans aucune difficulté 
du jour au lendemain. Il nous a dit qu’il n’y avait 
qu’une seule équipe qui travaillait tous les jours et 
qui, en très peu de temps, ils avaient monté une 
machine parfaite d’une précision similaire à celle 
d’une horloge, aussi bien dans la cuisine que dans 
le salon. L’installation relâche les dimanches et les 
lundis pour réaliser les travaux de maintenance et 
pour avoir du temps pour vivre, quelque chose qui 
ne doit pas être mésestimée. Il nous suggère les 
plats du jour que nous n’hésitons pas à demander 
et que nous profitons sans rien dire après tant de 
bavardage, car nous avions même besoin du sens 
de l’ouïe pour ne rater aucun détail des repas aussi 
délicieux que les entrées. Moi, en bonne féline, 
j’ai demandé le poisson grillé à la crème d’ail et 
réduction de lime. Mon amie, plus créole que moi, 
a opté pour le carré de porc mielleux à la sauce 
aigre douce. Nous avons été tentées par l’agneau 
à la sauce de vin et à la cannelle, l’aloyau et le riz 
mielleux. Tout nous séduisait ! On nous a conseillé 
de laisser un espace pour le dessert et je peux 
jurer que je ne m’en repens pas. En dégustant le 
coulant de chocolat, mon amie a oublié les amours 
malheureux. J’ai décidé d’écrire cet article pour 
que quiconque vient à La Havane sache qu’il doit 
absolument visiter ce restaurant où tout est fait de 
Otra Manera : de la meilleure manière.

« le glamour, c’est le glamour et la croquette, c’est 
la croquette »). Mon amie a souri ce soir pour 
la première fois en les dégustant et a découvert 
alors que c’était vrai, les croquettes glamoureuses 
existent.

À travers les vitres du bar on pouvait regarder 
en haut les feuilles de quelques bananeraies. En 
sirotant une délicieuse piña colada, nous avons 
observé plusieurs oiseaux-mouches qui voltaient 
entre les feuilles rouges d’un saule pleureur. 
Confortablement assises, nous avons appris 
qu’Álvaro était un Espagnol qui, avec le soutien 
de son épouse Ammy, a inauguré ce charmant 
restaurant grâce à l’expérience accumulée pendant 
toute une vie dans le secteur de la restauration. 
Sans l’aide de son épouse, ce restaurant ne serait 
pas ce qu’il est aujourd’hui. Il nous explique que 
les plats ont une forte influence de la cuisine 
méditerranéenne et que s’ils étaient merveilleux 
c’était surtout grâce aux soins d’élaboration. Il 
nous dit d’ailleurs qu’ils n’importaient rien, que 
tout était confectionné à partir des produits 
locaux et qu’au lieu de se plaindre de l’instable 
marché cubain, ils saupoudraient les plats de 
dévouement, d’imagination et d’amour. Comme 
tapas, il nous propose des sardines sur un lit 
de crème de calebasse et aubergine. Je n’ai pas 
demandé la recette car mon amie et moi nous 
étions tombées en extase, en raison non seulement 
du plaisir qu’éprouvait notre palais, mais aussi de 
l’ambiance ensorcelante de l’installation. L’offre 
comprend : poisson cru, lapin mariné et salade de 
poulpe, entre autres, ce qui nous anime à revisiter 
le restaurant pour continuer de déguster des plats 
délicieux. Álvaro nous quitte et nous laisse parler 
en toute tranquillité. Les chagrins se transforment 
en rires.
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Otra Manera  
INTERNATIONALE 

Beau décor contemporain. 
Menu attrayant et service 
attentionné
Calle #35 e/ 20 y 41, Playa.

    (+53) 7-203-8315

CA   5

VIP Havana 
ESPAGNOLE/MÉDITERRANÉENNE 

Belle terrasse. Repas exquis. 
Bon rapport qualité/prix.
Calle 9na #454 e/ E y F, Vedado

    (+53) 7-832-0178

CA   5

La Guarida

Les meilleurs restaurants de La Havane

Bella Ciao 
ITALIEN FAMILIAL 

Service attentionné, prix 
attrayants. Comme si vous étiez 
en Italie.
Calle 19 y 72, Playa 

    (+53) 7-206-1406

CA   4+El Atelier
FUSION EXPÉRIMENTALE

Service rapide, toujours bon. 
Menu intéressante.
Calle 5 e/ Paseo y 2, Vedado

    (+53) 7-836-2025

CA    5 Café Bohemia
CAFÉ

Ambiance bohème. Grands 
sandwichs, salades et jus de 
fruits. 
Calle San Ignacio #364, Habana 
Vieja

CA    5 Café Laurent 
SPANISH/MEDITERRANEAN

Magnifique appartement avec 
charmant terrasse.
Calle M #257, e/ 19 y 21, Vedado

    (+53) 7-831-2090

CA   4+

La California
CUBAIN-CRÉOLE/INTERNATIONAL

Magnifique immeuble colonial 
du XIXème siècle.
Calle Crespo #55 e/ San Lázaro 
y Refugio, Centro Habana

    (+53) 7-863 7510

CA   5 Casa Miglis
SUÉDOIS/FUSION CUBAINE 

Une oasis avec bonne 
nourriture et saveur
Lealtad #120 e/ Ánimas y 
Lagunas, Centro Habana

    (+53) 7-864-1486

CA    5La Casa
FUSION CONTEMPORAINE

Excellent service. Maison de la 
famille Robaina.Jeudi soir.
Calle 30 #865 e/ 26 y 41, Nuevo 
Vedado

    (+53) 7-881-7000

CA   5 Chanchullero
ESPAGNOL/MÉDITERRANÉEN

Des tapas à faire un trou dans 
le mur. Fabuleuse.
Teniente Rey #457 bajos, Plaza 
del Cristo, Habana Vieja

    (+53) 7-872-8227

CA   5

CA    4+Chansonnier
CONTEMPORARY FUSION

Calle J #257 e/ Línea y 15, 
Vedado.

The IT place  

(+53) 7-832-1576 

El Cocinero
INTERNATIONAL

Fabuleux emplacement sur le 
toit, bon service, vibration cool.
Calle 26, e/ 11 y 13, Vedado. 

    (+53) 7-832-2355

CA   5 Corte Príncipe
ITALIEN

Chez Sergio. Décoration simple, 
cuisine spectaculaire, excellent 
service.
Calle 9na esq. a 74, Miramar 

    (+53) 5-255-9091

CA   5+ Il Divino
INTERNATIONAL 

Jardins énormes à la périphérie 
de la ville. 
Calle Raquel, #50 e/ Esperanza 
y Lindero, Arroyo Naranjo 

    (+53) 7-643-7734

CA   4+

Esperanza
FUSION CUBAINE  

Intime, particulier et charmant 
(ce n’est pas bon marché).
Calle 16 #105 e/ 1ra y 3ra, 
Miramar

    (+53) 7-202-4361

D. Eutimia
CUBAIN/CRÉOLE

Absolument charmant. 
Nourriture excellente.
Callejón del Chorro #60C, Plaza 
de la Catedral, Habana Vieja

    (+53) 7 861 1332

CA   5+ CA   4+ La Fontana
INTERNATIONAL

Constamment bon, un service 
attentionné. Vieille école.
Calle 46 #305 esq. a 3ra, 
Miramar

    (+53) 7-202-8337

CA   4+ La Guarida
INTERNATIONAL 

Judicieusement fameux. 
Concordia #418 e/ Gervasio y 
Escobar, Centro Habana

    (+53) 7-866-9047

CA   5+

Habana Mia 7
GOURMET INTERNATIONALE

Brise marine, beau décor, 
musique d’ambiance
Paseo #7 altos e/ 1ra y 3ra. 
Vedado

    (+53) 7-830-2287

CA   5 Iván Chef
ESPAGNOL (TAPAS) 

Brillamment créatif des plats 
savoureux.
Aguacate #9, esq. a Chacón, 
Habana Vieja 

    (+53) 7-863-9697

CA   5 El Litoral
INTERNATIONAL 

Regardez le monde passer par 
le meilleur restaurant donnant 
sur le Malecón.
Malecón #161 e/ K y L, Vedado 

    (+53) 7-830-2201

CA   5+ Nautilus  
FRANÇAISE/MÉDITERRANÉENNE 

Menu imaginatif, savoureux et 
novateur
Calle 84 #1116 e/ 11 y 13, Playa.

    (+53) 5-237-3894

    (+53) 5-4001068

CA   5

Ópera
INTERNATIONAL

Atmosphère intime et 
chaleureuse. 
Calle 5ta #204 e/ E y F, Vedado

    (+53) 5-263-1632 
    (+53) 8-31-2255

CA   5Nazdarovie
SOVIET 

Le premier restaurant de style 
authentiquement soviétique à 
Cuba. Vue superbe, exquis.
Malecon #25, 3rd floor e Prado 
y Carcel, Centro Habana 

    (+53) 7-860-2947

CA   5+ Río Mar
INTERNATIONAL

Décor contemporain. 
Magnifique vue sur la mer.
Ave. 3raA y Final #11, La Puntilla, 
Miramar

    (+53) 7-209-4838

CA   5

San Cristóbal
CUBAIN/CRÉOLE

Vraiment populaire. Nourriture 
toujours bonne.
San Rafael #469 e/ Lealtad y 
Campanario, Centro Habana

    (+53) 7-860-9109

CA   5+ Santy
SUSHI/ORIENTAL

Authentique lieu de pêcheurs 
où on sert un sushi de classe 
mondiale.
Calle 240A #3023 esq. a 3ra C, 
Jaimanitas

    (+53) 5-286-7039

CA   5+ Starbien
ESPAGNOL/MÉDITERRANÉEN

Spacieux. On peut gouter 
certains des meilleurs plats à La 
Havane d’aujourd’hui.
Calle 29 #205 e/ B y C, Vedado

    (+53) 7-830-0711

CA   5+
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Iván Chef Justo CA   5+ CA TOP PICK
Cuisine Espagnol 

Coût Cher

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur

Le meilleur Nourriture spectaculaire et 
innovatrice. Endroit lumineux et aéré où on 
semble toujours être le printemps.
Ne manquez pas Le mahi-mahi grillé 
légèrement assaisonné, accompagné de 
tomates biologiques confises. Dégustez le 
cochon de lait et le dessert Cuatro Leches.

Aguacate #9, Esq. Chacón, Habana Vieja. 
     (+53) 7-863-9697 / (+53) 5-343-8540

El Litoral CA   5+ CA TOP PICK

La Guarida CA   5+ CA TOP PICK

www.laguarida.com 

Cuisine Contemporary fusion

Coût Expensive

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur
Le meilleur Atmosphère authentique, 
charmante et intime dans le restaurant le 
plus connu de Cuba. Bonne nourriture.  
Ne manquez pas  Uma Therman, Beyoncé ou 
la Reine d’Espagne si elles dînent à côté de 
vous. 

Concordia #418 e/ Gervasio y Escobar, Centro 
Habana.
     (+53) 7-866-9047

Cuisine International

Coût Expensive

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur
Le meilleur  Décoration soignée, bon service 
et une excellente cuisine. Le meilleur des 
restaurants récemment ouverts. 
Ne manquez pas Prendre un cocktail en voy-
ant le monde passer par Malecón.  

Malecón #161 e/ K y L, Vedado.

     (+53) 7-830-2201

Nazdarovie CA   5+ CA TOP PICK
Cuisine Soviet

Coût Moderé 

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur
Le meilleur entrer en contact avec l’historie 
d’amitié entre Cuba et l’Union soviétique par 
le biais de plats traditionnels servis dans un 
local élégant. 
Ne manquez pas  vodka l’après-midi sur une 
belle terrasse avec vue sur le Malecón.

Malecon #25 3rd floor e/ Prado y Carcel, Centro 
Habana 
     (+53) 7-860-2947
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Casa Miglis CA   5 CA TOP PICK

www.casamiglis.com

La California CA   5 CA TOP PICK

Habana Mía 7 CA   5 CA TOP PICK
Cuisine Gourmet internationale

Coût Moderé

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur
Le meilleur  Un décor élégant et frais donne 
une ambiance méditerranéenne pour les 
longues nuits d’été. La nourriture et le 
service sont excellente.
Ne manquez pas  Voir comment la vie passe 
de la belle terrasse donnant sur la mer 

Paseo #7 altos e/ 1ra y 3ra, Vedado

     (+53) 7-830-2287
www.habanamia7.com

Cuisine    Cuban-Creole/International 

Coût Moderé

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur

Le meilleur Magnifique immeuble colonial. 
Populaire, nourriture de qualité et un 
excellent service. Délicieuses pâtes fraîches.  
Ne manquez pas L’histoire intéressante du 
quartier de Chano Pozo (légendaire percus-
sionniste de jazz cubain).

Calle Crespo #55 e/ San Lázaro y Refugio, 
Centro Habana
     (+53) 7-863-7510

Cuisine Swedish-Cuban fusion

Coût Expensive

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur

Le meilleur Le beau design intérieur et la 
personnalité chaleureuse de Miglis font 
penser à une oasis dans Centro Habana.

Ne manquez pas Causer avec M. Miglis. Les 
crevettes Skaargan, le bœuf Chilli et les 
lingonberries. 

Lealtad #120 e/ Ánimas y Lagunas, Centro Habana.
     (+53) 7-864-1486 

Santy CA   5 CA TOP PICK
Cuisine Sushi

Coût Moderé

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur

Le meilleur Sushi fabuleux, ambiance 
magnifique. Vue sur les bateaux qui vont 
pêcher. Classe mondiale. 

Ne manquez pas Faire une réservation

Calle 240A #3023 esq. 3raC, Jaimanitas.  

     (+53) 5-286-7039
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Otramanera CA   5 Cuisine Internationale

Coût Moderé

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur

Le meilleur Décor moderne. Cuisine de 
qualité.

Ne manquez pas  Carré de porc mielleux à la 
sauce aigre-douce et à l’ananas grillé.

Calle 35 #1810 e/ 20 y 41, Playa
    (+53) 7-203-8315
otramaneralahabana@gmail.com 
reservas@otramaneralahabana.com

CA TOP PICK

Atelier CA   5 CA TOP PICK
Cuisine Experimental fusion

Coût Expensive

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur

Le meilleur Un menu intéressant, belle 
maison avec décor et service géniales. 

Ne manquez pas Manger sur la terrasse om-
bragée et fraîche pendant les mois longs et 

Calle 5ta e/ Paseo y 2, Vedado

     (+53) 7-836-2025
atelierdedecuba@yahoo.es

La Casa CA   5 CA TOP PICK
Cuisine International/sushi 

Coût Expensive

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur

Le meilleur Chaude hospitalité et accueil 
chaleureux de la part des quatre générations 
de la famille Robaina. Nourriture de qualité. 

Ne manquez pas La soirée sushi du jeudi. Le 
Piña Colada. 

Calle 30 #865 e/ 26 y 41, Nuevo Vedado.

     (+53) 7-881-7000
alerobaina@restaurantelacasacuba.com

Opera CA   5 Cuisine International

Coût Moderate 

Type d’endroit Private (Paladar)

Nourriture
Ambience
Service
Valeur

Le meilleur Atmosphère intime et 
chaleureuse. Nourriture de qualité dans une 
belle ambiance. 
Ne manquez pas Sur réservation 
uniquement.

Calle 5ta #204  e/ E  y  F, Vedado 

     (+53) 5-263-1632 / (+53) 8-31-2255

CA TOP PICK
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La  Guarida

« La Guarida est un site magique ; aussi magique que l’on serait 
tenté de le protéger et de ne pas divulguer son adresse. »

The Guardian  

« Ce restaurant demeure le meilleur de 
l’île. 
Parfaite harmonie entre ambiance 
sophistiquée et plats exquis. »
Fumeur de Habanos 

Ce légendaire paladar havanais ne cesse pas d’enrichir son offre : nouvelle terrasse-bar 
avec vue imprenable sur la ville, bonnes vibrations et les meilleurs barmen de La Havane.

Concordia #418 e/ Gervasio y Escobar, Centro Habana / (+53) 7-866-9047

http://www.cubaabsolutely.com
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Calle 5ta No. 204 e/ E y F. Vedado Tel: 831 2255     Cel: 52631632 opera.cuba@gmail.com

8:00 PM - 12:00 AM                             Sur réservation uniquement. 

OPERA

Atmosphère intime 
et chaleureuse  
Nourriture de qualité 
dans une belle ambiance.  
No se pierda Pastas con calabaza y espinacas. Codorniz, conejo y pato fabulosos





OM is Otramanera: “another way”
Another way of understanding and enjoying gastronomy in a 
unique locale where each detail is important. 
A restaurant that adapts to market availability and to the 
seasons, serving fresh quality products. 

Calle 35 #1810 e/ 20 y 41, Playa / (+53) 7-203-8315
otramaneralahabana@gmail.com / reservas@otramaneralahabana.com
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Sloppy Joe’s

Fashion 
Bar Havana
Superbe exemple de gay 
avec kitsch accompagné d’un 
spectacle fantastique.
San Juan de Dios, esq. a 
Aguacate, Habana Vieja 

    (+53) 7-867-1676

Bertolt Brecht 
Style MTV, funky, très cool, 
bohème, unique. 
Calle 13 e/ I y J, Vedado 

    (+53) 7-830-1354

El Gato Tuerto 
De la vieille école. Chanteurs 
fabuleux de boléros. 
Calle O e/ 17 y 19, Vedado 

    (+53) 7-833-2224

Sloppy Joe’s

CA   4+ CA   5

Cabaret 
Las Vegas
Sombre et enfumé mais il 
présente un grand spectacle 
de travestis (11pm), el Divino 
—l’un des meilleurs de Cuba
Infanta #104 e/ 25 y 27, Vedado. 

    (+53) 7-870-7939

CA   4 CA   5

Gay-friendly  
Humboldt 52
Des employés sexys, une 
ambiance agréable et 
accueillante dans le premier 
bar complètement gay.
Humboldt #52 e/ Infanta y 
Hospital, Centro Habana.

    (+53) 5-330-2989

CA   5 Café Bar 
Madrigal
Ambiance  pop, cocktails chics,  
lieu de rencontre des gens 
de toute sorte, y compris des 
hommes et des femmes gay.
Calle 17 #809 e/ 2 y 4, Vedado

    (+53) 7-831-2433

CA   4

Les meilleurs Bars & Clubs de La Havane

Fábrica 
de Arte
Nouveau Centre culturel de X 
Alfonso. Magnifiques concerts, 
public jeune et funky. 
Calle 26 e/ 11 y 13, Vedado 
(next to the Puente de Hierro)

Esencia 
Habana
Bar intérieur moderne et 
spacieux. Bon service et 
cocktails savoureux. Il est 
interdit d’y fumer.
Calle B e/ Línea y Calzada, 
Vedado

    (+53) 7-836-3031

Espacios
Bar contemporain décontracté 
avec bonne ambiance, à 
l’arrière-patio. 
Calle 10 #510, e/ 5ta y 31, 
Miramar

    (+53) 7-836-3031

El Cocinero
Endroit fabuleux à la terrasse 
sur le toit. Bonne ambiance & 
excellent service   
Calle 26 e/ 11 y 13, Vedado

    (+53) 7-832-2355 

El Gato Tuerto
De la vieille école. Chanteurs 
fabuleux de boléros.  
Calle O e/ 17 y 19, Vedado

    (+53) 7-833-2224

Sloppy
Joe’s Bar
Récemment ouvert et 
magnifiquement restauré. Il est 
plein d’histoire. Populaire. 
Ánimas esq. a Zulueta, Habana 
Vieja

    (+53) 7-866-7157

Factoría
Plaza Vieja 
Micro-brasserie. Bière claire, 
faite à la maison, servie dans 
siphon glacé. Une autre 
nouvelle brasserie donne sur 
la baie.
San Ignacio esq. a Muralla, 
Plaza Vieja, Habana Vieja

    (+53) 7-866-4453

El Floridita
Le bar à daiquiri d’Hemingway. 
Très touristique, mais toujours 
pleine de vie.
Obispo #557 esq. a Monserrate, 
Habana Vieja

    (+53) 7-867-1299

CA   5 CA   4+ CA   4+

CA   5+

CA   4+

CA   5- CA   5+CA   4+

Bars traditionnelles 

Bars contemporaines

Bars et clubs contemporaines 
Don Cangrejo
On aime ou pas – venez aux 
soirées du vendredi au bord de 
la mer.  
Ave. 1ra e/ 16 & 18, Miramar 

    (+53) 7-204-3837

CA   4+ Sangri-La
Pour les jeunes gens cool. Sous-
sol bar/club. Bondé les week-
ends. 
Ave. 21 e/ 36 y 42, Miramar

    (+53) 7-264-8343 

Kpricho
Bar/club super moderne et 
stylé. Publique au style Miami. 
Calle 94 #110 e/ 1ra y 3ra, 
Miramar

    (+53) 7-206-4167

CA   4 CA   5CA   4+Melem
Bar populaire moderne. Peut 
devenir enfumé et il est un peu 
étroit.
Ave. 1ra e/ 58 y 60, Miramar

El Tocororo
Endroit favori où traînent 
les expatriés. Petit avec une 
musique live et une clientèle 
éclectique.
Calle 18 e/ 3ra y 5ta, Miramar

Meliá Sports Bar  
Écran géant dans un endroit 
extérieur ultra-moderne. Bon 
pour regarder des spectacles 
de sports et de la musique en 
direct; boissons et nourriture 
chers. 
Meliá Habana Hotel  
Ave. 3ra e/ 76 y 80, Miramar 

    (+53) 7-204-8500

CA   4 CA   4+

Autre  
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CONTEMPORARY BAR/CLUBS

Ambiance
Popularité
Divertissement
Service & boissons

Le meilleur Partager avec des cubains cool 
qui aiment la musique live. 

Ne manquez pas La présentation 
d’Interactivo mercredi soir.

Calle 13 e/ I y J, Vedado
     (+53) 7-830-1354

Bertolt Brecht  CA   5 CA TOP PICK

CONTEMPORARY BAR 

Ambiance
Popularité
Divertissement
Service & boissons

Le meilleur Atmosphère détendue de salon 
bar dans la section jardin qui présente 
souvent de la musique live. Bon roulement de 
personnes.  

Ne manquez pas Ray Fernandez, Tony Avila, 
Yasek Mazano jouant leur set dans le jardin

Calle 10 #510 e/ 5ta y 31, Miramar
     (+53) 7-202-2921

Espacios CA   5- CA TOP PICK

CONTEMPORARY BAR/CLUB

Ambiance
Popularité
Divertissement
Service & boissons 

Le meilleur Traîner avec les gars cool sur la 
Farandula de La Havane dans le bar/club le 
plus populaire. 
Ne manquez pas Le meilleur gin tonic de La 
Havane Havana. 

Ave. 21 e/ 36 y 42, Miramar

     (+53) 5-264-8343 

Sangri-La CA   5+ CA TOP PICK

CONTEMPORARY 

Ambiance
Popularité
Divertissement
Service & boissons

Le meilleur Soirées du vendredi au bord de 
la mer.

Ne manquez pas Soirées du vendredi au 
bord de la mer

Ave. 1ra e/ 16 y 18, Miramar 

     (+53) 7-204-3837 

Don Cangrejo CA   4+ CA TOP PICK
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Humboldt 52 CA   5 CA TOP PICK

BAR/CLUB CONTEMPORAIN

Ambiance
Popularité
Divertissement
Service & boissons 

Le meilleur Un endroit confortable pour 
causer ou se retrouver entre amis. Bon 
service.
Ne manquez pas La soupe maison russe – 
Juste comme Matushka la prépare

Calle 20 #503, e/ 5ta y 7ma.
     (+53) 7-202-9188

TaBARish CA   5 CA TOP PICK

GAY FRIENDLY  

Ambiance
Popularité
Divertissement
Service & boissons

Le meilleur Des employés sexys, une 
ambiance agréable et accueillante dans le 
premier bar complètement gay.

Ne manquez pas La boule de miroirs, le 
duo d’opéra, karaoké et présentations de 
travestis.

Humboldt #52 e/ Infanta y Hospital, 
Centro Habana.
     (+53) 5-330-2989

GAY-FRIENDLY 

Ambiance
Popularité
Divertissement
Service & boissons 

Le meilleur  Superbe exemple de gay avec 
kitsch accompagné d’un spectacle fan-
tastique 
Ne manquez pas Le spectacle des employés 
après 11pm 

San Juan de Dios, esq. a Aguacate, Habana Vieja 

     (+53) 7-867-1676

Fashion Bar Havana CA   5 CA TOP PICK

CONTEMPORARY BAR 

Ambiance
Popularité
Divertissement
Service & boissons

Fábrica de Arte CA   5+ CA TOP PICK

Le meilleur Le superbe centre culturel de X 
Alfonso a quelque chose… 

Ne manquez pas Concerts des meilleurs 
musiciens de Cuba (X Alfonso inclus). 

Calle 26 e/ 11 y 13, Vedado
(next to the Puente de Hierro)
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Havana’s best live music venues
Karl Marx 
Theatre
Des musiciens de classe 
mondiale présentent de 
prestigieux concerts dans le 
théâtre le mieux équipé à 
Cuba.
Calle 1ra esq. a 10, Miramar 

    (+53) 7-203-0801

Concert venues
Basílica Menor 
de San Francisco de 
Asís 
Belle église où on offre des 
fabuleux concerts classiques. 
Oficios y Amargura, Plaza de 
San Francisco de Asís, Habana 
Vieja

Fábrica de Arte
Nouveau centre culturel de X 
Alfonso. Magnifiques concerts 
à l’intérieur et en plein air, 
(grand y populaire) toute type 
de gens. 
Calle 26 e/ 11 y 13, Vedado (next 
to the Puente de Hierro)

Sala Covarrubias
TEATRO NACIONAL

Salle récemment restaurée, 
l’une des plus prestigieuses de 
Cuba. Divers événements.
Paseo y 39, Plaza de la 
Revolución.

Jazz
Café Jazz 
Miramar
This newish club is clean, 
modern and atmospheric 
where Cuba’s best musicians 
jam and improvise.
Cine Teatro Miramar 
10:30pm – 2am

Ave. 5ta esq. a 94, Miramar

Jazz Café 
A staple of Havana’s jazz 
scene, the best jazz players 
perform here. Somewhat cold 
atmosphere wise.
Galerías de Paseo 

Ave. 1ra e/ Paseo y A, Vedado

Privé Lounge
Small and intimate lounge 
club with great acoustics and 
beautiful decor. Jazz groups 
play Sunday night. 
Calle 88A #306 e/ 3ra y 3raA, 
Miramar

    (+53) 7-209-2719

La Zorra y el 
Cuervo
Intimate and atmospheric, 
this basement club, which 
you enter through the Red 
telephone box, is Cuba’s most 
famous jazz club.
Calle 23 e/ N y O, Vedado

    (+53) 7-833-2402

Salsa/Timba 
Café Cantante 
Mi Habana
Attracts the best Cuban 
musicians to play including for 
matinees. Recently renovated 
with an excellent new sound 
system.
Ave. Paseo esq. a 39, Plaza de la 
Revolución 

    (+53) 7-878-4273

Casa de la 
Música
CENTRO HABANA 

A little rough around the edges 
but spacious. For better or 
worse, this is ground zero for 
the best in Cuban salsa.
Galiano e/ Neptuno y 
Concordia, Centro Habana

    (+53) 7-860-8296/4165

Casa de la 
Música
MIRAMAR 

Smaller and more up-market 
than its newer twin in Centro 
Habana. This is an institution 
in the Havana salsa scene 
although probably seen better 
days.
Calle 20 esq. a 35, Miramar

    (+53) 7-204-0447

Salón Rosado 
de la Tropical 
The legendary beer garden 
where Arsenio tore it up in 
the 40s Look for a salsa/timba 
gig on a Sat night and a Sun 
matinee with an older crowd.
Ave. 41 esq. a 46, Playa 
Times: varies wildly 

    (+53) 7-203-5322 

Contemporary
Café Teatro 
Bertolt Brecht
Think MTV Unplugged when 
musicians play. Hip, funky and 
unique with an artsy Cuban 
crowd.
Calle 13 e/ I y J, Vedado 

    (+53) 7-830-1354

Don Cangrejo
Love it/hate it—they have at 
least filled in the pool—this is 
the oldest Friday night party 
place and is still going strong. 
Outdoor by the sea.
Ave. 1ra e/ 16 y 18, Miramar 

    (+53) 7-204-3837

El Sauce
Great outdoor concert venue to 
hear the best in contemporary 
& Nueva Trova live in concert. 
Ave. 9na #12015 e/ 120 y 130, 
Playa 

    (+53) 7-204-6428

Teatro de 
Bellas Artes
Small intimate venue inside 
Cuba’s most prestigious arts 
museum. Modern.
Trocadero e/ Zulueta y 
Monserrate, Habana Vieja.

Trova & traditional 
Barbaram 
Pepito’s Bar
Some of the best Cuban Nueva 
Trova musicians perform 
in this small and intimate 
environment.
Calle 26 esq. a Ave. del 
Zoológico. Nuevo Vedado 

    (+53) 7-881-1808

Gato Tuerto
Late night place to hear 
fabulous bolero singers. Can 
get smoky.
Calle O entre 17 y 19, Vedado 

    (+53) 7-833-2224

Legendarios
de Guajirito
See Buena Vista Social Club 
musicians still performing 
nightly from 9pm. Touristy but 
fabulous.
Zulueta #660 e/ Apodaca y 
Gloria, Centro Habana

     (+53) 7-861-7761 

Salón 1930 
‘Compay Segundo’
Buena Vista Social Club style 
set in the grand Hotel Nacional. 
Hotel Nacional

Calle O esq. a 21, Vedado

    (+53) 7-835-3896

Basílica Menor de San Francisco de Asís 

CA   5 CA   5 CA   5 CA   5

CA   4+ CA   4 CA   5+ CA   5

CA   4 CA   4 CA   4 CA   5

CA   5 CA   4+ CA   5- CA   4+

CA   4+ CA   4+ CA   5 CA   4+
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Les meilleurs hôtels de La Havane

Hotel Nacional de Cuba

Riviera
Vues spectaculaires au dessus 
du Malecón fouetté par les 
vagues 
Paseo y Malecón, Vedado

    (+53) 7-836-4051

Hotel Nacional
Eclectique architecture 
art-déco/néoclassique. 
Magnifiques jardins. 
Calle O esq. a 21, Vedado

    (+53) 7-835 3896

Mercure Sevilla 
Vues impressionnantes d’un 
jardin-restaurant sur le toit.
Trocadero #55 entre Prado y 
Zulueta, Habana Vieja

    (+53) 7-860-8560

Ambos Mundos
Un incontournable pour les 
amateurs  d’Hemingway 
Calle Obispo #153 esq. a 
Mercaderes, Habana Vieja

    (+53) 7- 860-9529

H10 Habana 
Panorama
Cascades de verre. Bonne wi-fi. 
Moderne. 
Ave. 3ra. y 70, Miramar 

    (+53) 7 204-0100

Occidental 
Miramar
Bonne valeur, grandes 
chambers spacieuses et 
modernes. 
Ave. 5ta. e/ 70 y 72, Miramar

    (+53) 7-204-3583

Meliá Habana
Désign attrayant  & 
équipements importants
Ave. 3ra y 70, Miramar

    (+53) 5-204-8500

Meliá Cohíba
Oasis de marbre poli et de 
calme professionnel. 
Ave Paseo e/ 1ra y 3ra, Vedado

    (+53) 7- 833-3636

Conde de 
Villanueva
Délicieusement petit et intime. 
Pour les amoureux du cigare. 
Mercaderes #202, esq. a 
Lamparilla

    (+53) 7-862-9293

Hostal Valencia 
Immensément charmant, 
grande valeur.
Oficios #53 esq. a Obrapía, 
Habana Vieja

    (+53) 7-867-1037

Palacio del 
Marqués...
Le baroque cubain rencontre le 
minimalisme moderne. 
Oficios #152 esq. a Amargura, 
Habana Vieja

Florida
Maison coloniale restaurée 
magnifiquement 
Obispo #252, esq. a Cuba, 
Habana Vieja

    (+53) 7-862-4127

Terral
Site merveilleux en face de 
l’océan. Nouvellement rénové. 
Malecón esq. a Lealtad, Centro 
Habana 

    (+53) 7-862-8061

Saratoga
Vue imprenable à partir d’une 
piscine sur le toit. Décor 
magnifique. 
Paseo del Prado #603 esq. a 
Dragones, Habana Vieja

    (+53) 7-860-8201

Santa Isabel 
Luxueux manoir historique 
faisant face à la Plaza de Armas
Narciso López, Habana Vieja

    (+53) 7-860-8201

Iberostar  
Parque Central
Luxueux hôtel 5-étoiles avec 
vue sur le Parque Central 
Neptuno e/ Prado y Zulueta, 
Habana Vieja

    (+53) 7-860-6627

CA   5+ CA   5CA   5+ CA   5+

CA   5+CA   5 CA   5

CA   5 CA   5 CA   4+

CA   4

CA   5

CA   4 CA   3CA   5

CA   4+

Vedado
Un bon choix budget avec un 
soupçon de brouhaha. 
Calle O e/ 23 y 25, Vedado

    (+53) 7-836-4072

Saint John’s
Disco animée, petite piscine 
capricieuse, populaire. 
Calle O e/ 23 y 25, Vedado

    (+53) 7-833-3740

Bosque
Sur les rives du Río 
Almendares.
Calle 28-A e/ 49-A y 49-B, 
Reparto Kohly, Playa

    (+53) 7-204-9232

CA   3 CA   3Deauville
Sans prétentions, un grand site.
Galiano e/ Sán Lázaro y 
Malecón, Centro Habana

    (+53) 7-866-8812

CA   3 CA   3

Hotels économiques 

Pour un sens de l’histoire   

Hotels d’affaires 

Hotels-boutiques dans la Vieille 

Simplement le meilleur…
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Tropicana 
penhaouse 
Recommended by The UK 
Guardian Newspaper as one 
of the “Top 10 places to stay in 
Havana”.   
Galiano #60 Penthouse Apt.10 
e/ San Lázaro y Trocadero 
    (+53) 5-254-5240 

Les Meilleure 
Accommodation 
Privée 

CA   5

Cañaveral House 

Cañaveral House
But undoubtedly the most 
beautiful about private homes 
in Cuba
39A street, #4402, between 44 
y 46, Playa, La Habana Cuba

    (+53) 295-5700 
http://www.cubaguesthouse.
com/canaveral.home.
html?lang=en

CA   5

Carlos in cuba
Gay Friendly BED and 
Breakfast in Havana
Calle 2 #505 e/ 23 y 21, Vedado

    (+53) 7-833-1329 
    (+53) 5-295-4893 
carlosincuba@yahoo.com 
www.carlosincuba.com

1932
Étonnant visuellement,  
fascinant historiquement. 
Hospitalier
Campanario #63 e/ San Lázaro 
y Laguna, Centro Habana

    (+53) 7-863-6203

CA   5CA   4

Si vous avez besoin d’aide pour réserver une maison privée (casa particular) à Cuba, s’il vous plaît contacter 
CubanCasas@gmail.com

Modique - Casa Particular (B&B)  
Julio y Elsa
Ambiance bohème encombrée. 
Hospitalier. 
Consulado #162 e/ Colón y 
Trocadero, Centro Habana

    (+53) 7-861-8027

Habana
Belle maison coloniale, endroit 
magnifique  
Calle Habana #209, e/ 
Empedrado, y Tejadillo, Habana 
Vieja.

    (+53) 7-861-0253

CA   5CA   5

Hostal Guanabo 
Belle maison située face à 
la mer, 4 chambres. Plage 
de Guanabo. Nourriture 
excellente.
Calle 480 #1A04 e/ 1ra y 3ra, 
Guanabo

    (+53) 7-799-0004

Artedel
L’Appartement de luxe de 3 
chambres d’Ydalgo Martínez 
Matos est magnifique. Frais, 
excellente service! 
Calle I #260 e/ 15 y 17, Vedado

    (+53) 5-830-8727

Vitrales
Hôtel-boutique hospitalier, 
attrayant et fiable avec 9 
chambres. 
Habana #106 e/ Cuarteles y 
Chacón, Habana Vieja

    (+53) 7-866-2607

CA   5+CA   5 CA   5

Cher- B&B (Boutique)

CA   5

Maisons de luxe
Casa 
Almendares
Bel maison des années 50 avec 
4 grandes chambres, table de 
billard, piscine et vue sur la 
mer.
Calle 3ra y Final, Miramar

Casa Concordia
Appartement magnifiquement 
aménagé et spacieux avec 3 
chambres. Intérieur de style 
colonial espagnol.
Concordia #151 apto. 8 esq. a 
San Nicolás, Centro Habana 

    (+53) 5-254-5240

http://www.casaconcordia.net

Bohemia Hostal 
Bel appartement 
magnifiquement décoré avec 
vue sur Plaza Vieja. 
San Ignacio #364 e/ Muralla 
y Teniente Rey, Plaza Vieja 
Habana Vieja

    (+53) 5- 403-1 568

    (+53) 7-836-6567

www.havanabohemia.com

CA   5 CA   5+

Appartements à louer

Residencia 
Mariby
Villa de 6 chambres à coucher, 
décorée avec lampes et 
carrelage style colonial, et 
meublée style Luis XV.
Vedado.

    (+53) 5-370-5559

Michael 
and María Elena
Cette oasis à La Havane 
possède une piscine en faïence 
et 3chambres à coucher 
modernes. 
Calle 66 #4507 e/ 45 y Final, 
Playa

    (+53) 7-209-0084

Casablanca
Elégante villa, bien équipée, 
ancienne propriété de 
Fulgencio Batista. Beaux jardins 
sylvestres. 
Morro-Cabaña Park. House #29

    (+53) 5-294-5397

http://www.havanacasablanca.
com

CA   5 CA   5CA   5

Suite Havana
Élégant appartement de 2 
chambres avec édifice colonial. 
Décoration de qualité
Lamparilla #62 altos e/ 
Mercaderes y San Ignacio, 
Habana Vieja

    (+53) 5-829-6524

CA   5
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Aménagements 
Chambres 
Ambiance 
Valeur 

Le meilleur  But undoubtedly the most beau-
tiful about private homes in Cuba, is the 
friendliness of the Cuban families who will 
always greet you with a sincere smile.
Ne manquez pas guide for every move, 
travel, translation (German and English), 
parties, clubs, driver.

39A street, #4402, between 44 y 46, Playa, La 
Habana Cuba

Cañaveral House CA   5+ CA TOP PICK

     (+53) 295-5700
http://www.cubaguesthouse.com/canaveral.home.
html?lang=en

PRÉCIEUSE APPARTEMENTDE 1 
CHAMBRE
Aménagements 
Chambres 
Ambiance 
Valeur
Le meilleur Indépendant, un appartement 
magnifiquement décoré avec vue sur Plaza 
Vieja. 
Ne manquez pas Passer du temps sur 
la Plaza ayant le plus d’ambiance de La 
Havane.

San Ignacio 364 e/ Muralla y Teniente Rey, Plaza 
Vieja, Habana Vieja
bohemia.plazavieja@gmail.com
    (+53) 5 4031 568: (53) 7 8366 567
www.havanabohemia.com

Bohemia Hostal CA   5 CA TOP PICK

PENTHOUSE DE 3 CHAMBRES 

Aménagements 
Chambres 
Ambiance 
Valeur

Le meilleur Stylé avec ameublement 
contemporain et une vue à 360 degrés sur 
La Havane 
Ne manquez pas  Ydalgo –un hôte 
impeccable, discret ou sociable comme vous 
le préférerez

Calle I #260, e/ 15 and 17, Vedado

     (+53) 7-830-8727

Artedel Luxury  CA   5+ CA TOP PICK

BOUTIQUE VILLA 

Aménagements 
Chambres 
Ambiance 
Valeur

Le meilleur  Grande villa élégante située  
loin de l’agitation du centre-ville. Hôtes 
charmants, belles chambres. 
Ne manquez pas Explorer le quartier hors 
des sentiers battus.

Patrocinio #252 esq. a Juan Bruno Zayas, 10 de 
Octubre

     (+53) 7-641-4329 
http://www.larosadeortega.com

Rosa D’Ortega   CA   5 CA TOP PICK
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