je suis

Aime-moi comme

regionale

Artisans de l’espace
Salade créole
Scribes du temps et de la mémoire
Du celluloïd à l’affiche
Pur théâtre
L’esprit de la danse
Il me reste encore de la voix
Assaisonnement
Des mains prodigieuses
S’habiller avec art
La vite es un carnaval
“Je suis normal, naturel”

7
9
13
15
17
19
23
27
29
33
35
37

«Amoureuse paysanne»
Demander ville
“L’Athènes de Cuba”
« La ville qui me plaît le plus…
Terre de légendes
Deux âmes
Sérénade et tambour africain
Joyaux cubains
« Cucalambea compay…
La terre la plus belle
Monter en calèche
« J’irai à Santiago
« Guajira guantánamera
Sans límites

39
41
43
45
47
49
51
53
57
59
61
65
69
73

La culture comme l’attractivit

La présence coloniale de l’Espagne constitua l’une des racines essentielles de la
culture cubaine. La population aborigène, décimée en peu de temps, n’a laissé son

empreinte que dans de rares aspects de la culture spirituelle et matérielle, et dans des
centaines de toponymes, dont le nom même de l’île.
Plus d’un million d’Africains amenés comme esclaves apportèrent leurs cultures et
leurs formes de vie qu’ils transmirent à leur descendance et qu’ils pratiquèrent en
accord avec les influences et les conditions de la société qui fut leur lot.
Des ingrédients africains, européens et, dans une moindre mesure, asiatiques

je suis

Aime-moi comme

devinrent ainsi des composantes principales de la transculturation, essentiellement
de l’adaptation au nouveau milieu, de la culture matérielle, de l’attitude religieuse
et de diverses facettes de la vie quotidienne. Les Antilles apportèrent pour leur part
la chaleur qui cuisit le pot-pourri que représente aujourd’hui la culture, selon la juste
expression du savant cubain Fernando Ortiz, quand il définissait la culture nationale.
Les ingrédient qui « prirent » dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et dans
les premières du XIXe apportèrent un niveau de développement considérable et se
convertirent, de pair avec les contradictions politiques et sociales entre les créoles
et les Espagnols déclenchées sous l’influence de la Révolution française, en moteur
principal du XIXe siècle cubain.
L’art et la littérature reflétèrent dès lors ce que nous sommes et ce qui nous entoure,
à partir de profondes racines indépendantistes. Les images et les événements
que fournit la lutte à ses différentes étapes et jusqu’à nos jours réaffirmèrent et
amplifièrent notre manière d’être et nos valeurs morales et esthétiques, forgeant
un style, une forme, une manière particulière d’expression culturelle qui dépassa
ensuite ses propres frontières pour s’intégrer de plein droit à l’univers des lettres, de
la musique et de tous les arts.
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Artisans

de l’espace
En matière de construction, la planche de palmier céda la place à la pierre de taille;
des forteresses militaires furent érigées pour protéger les baies des attaques de pirates
et de corsaires, cette lutte pour la mer qui fut un phénomène totalement caribéen, de
sorte que les premiers établissements espagnols durent construire des systèmes de
fortifications militaires. Aujourd’hui, de la mer, ces énormes forteresses souhaitent la
bienvenue au voyageur.
Certaines villes offrent un tracé en damier presque parfait, tandis que d’autres forment
des labyrinthes. Dans les constructions civiles, les balcons s’ouvrent sur la brise, les
grilles et les colonnes se multiplient pour laisser passer l’air, les patios intérieurs sont
réformés pour les rendre plus intimes, les fenêtres offrent des vitraux de couleur pour
illuminer l’espace; au milieu de rues pavées, empierrées ou asphaltées, brillent des
arcades, des balustrades, des constructions de différents styles et de diverses conceptions… cette bigarrure de style remontant à cinq siècles : arts colonial, prébaroque,
baroque, néogothique, néoclassique, éclectique, nouveau et déco, jusqu’au mouvement moderne et postmoderne, l’architecture apparaissant ainsi comme l’un des arts
les plus définitifs dans la formation de la nationalité cubaine.
Terre aux contrastes marqués et attrayant, aux gens agréables, cultivés et ingénieux qui
ont le don de savoir faire partager leur joie et de complaire à tous ceux qui la connaissent, Cuba propose des villes-musées aux enchantements extraordinaires comme La
Havane, Trinidad, Cienfuegos et Camagüey, qui font partie des sept premières bourgades fondées par les Espagnols et qui sont inscrites sur la liste du Patrimoine mondial.
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Les nouveaux contextes et la nature prodigue de l’île furent aussitôt des motifs

d’inspiration pour les artistes et les peintres. Collazo, Menocal, Romañach, Domingo Ramos, reflétèrent d’entrée sur la toile la lumière sortie de son univers, et
le résultat en fut dès lors et jusqu’à nos jours la synthèse multipliée de diverses
tendances et techniques qui apporte aux arts plastiques cubains de la diversité et
de la richesse: peintres, sculpteurs, graveurs et photographes apparaissent dans
les principaux musées et galeries du monde, et leurs œuvres rivalisent dans d’importantes enchères, remportent des récompenses très prisées et sont suivies par
la critique internationale spécialisée.
À partir du XIXe siècle –pour ainsi dire, depuis la fondation de l’Académie San
Alejandro (1817) – les arts plastiques cubains, en particulier la peinture et la
sculpture, se sont exprimés à travers les règles et canons provenant d’Europe.
C’est justement Víctor Manuel García qui fixe et anticipe les débuts d’une affirmation ou d’une identité nationale à partir de sa fameuse Gitane tropicale, connue
aussi comme «la Joconde cubaine». D’autres peintres comme Eduardo Abela,
Marcelo Pogolotti, Antonio Gatorno, Carlos Enríquez, Fidelio Ponce, René Portocarrero, Mariano Rodríguez et Wifredo Lam se situèrent à l’avant-garde des arts
plastiques, tandis les générations suivantes, entre autres Fayad Jamís, Servando
Cabrera, Raúl Martínez et Antonia Eiriz, suivirent la ligne de leurs prédécesseurs
en y incorporant à leurs débuts des codes abstraits.
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De nouvelles générations rejoignirent l’histoire des arts plastiques cubains, laquelle présente une diversité de codes formels qui vont depuis la peinture de
chevalet jusqu’aux performances et installations les plus ingénieuses, à quoi
s’ajoutent de noms reconnus à l’echelle internationale comme Flora Fong, Nelson Domínguez, Pedro Pablo Oliva, Alfredo Sosabravo, Cosme Proenza, Manuel
Mendive, Roberto Fabelo, Ernesto García Peña, jusqu’aux contemporains les plus
nouveaux, créateurs qui manifestent leur intérêt pour le progrès de la société et
pour la réflexion sur l’environnement socioculturel où ils habitent.
Plus de 300 musées dans tout le pays conservent une grande partie de l’œuvre
de ces créateurs. Les fonds, jalousement conservés, montrent l’art cubain, depuis la colonie jusqu’à nos jours: c’est le cas, par exemple, du Musée nationale
des beaux-arts et du Musée d’art cubain, sans parler des galeries, des maisons
natales ou des résidences qui exposent la vie et l’œuvre d’artistes de renommée
internationale.
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Scribes du temps

et de la mémoire
Le caractère du Cubain exprime aussi sa vitalité par la littérature. Deux figures: José
Martí –grand intellectuel et homme politique puissamment révolutionnaire– et Juan
del Casal ont été capables, aux côtés du Nicaraguayen Rubén Darío, de lancer un
mouvement littéraire vraiment américain, le modernisme.
Cuba est un pays de livres et de lecteurs. La plume cubaine a donné de quoi parler
et elle résume aujourd’hui des noms prestigieux dans tous les genres de la prose et
du vers: Alejo Carpentier, Dulce María Loynaz, Nicolás Guillén, José Lezama Lima, Lisandro Otero, José Fernández Retamar, Pablo Armando Fernández, Graziela Pogolotti
ou Miguel Barnet ont rempli l’histoire de la littérature cubaine de reconnaissances
internationales.
L’Institut cubain du libre, à travers ses maisons d’édition dans tout le pays, amplifie
l’œuvre artistique de tout créateur. Il existe des cafés littéraires, des après-midi de
causeries, des ateliers de poésie, des présentations de livres le samedi, des foires ou
des réunions associées qui promeuvent la littérature comme l’art de la parole. La Foire
internationale du livre de La Havane ouvre ses portes chaque année et s’étend ensuite
dans toutes les provinces du pays, rendant hommage à des pays et à des auteurs, le
nombre de lecteurs et de livres vendus ne cessant de s’accroître d’année en année. La
Foire devient en fait une grande fête populaire.
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Du celluloïd

à l’affichez
S’il est un bon moment pour connaître la culture cubaine, c’est bien celui du Festival
international du Nouveau cinéma latino-américain, maintenant fortement consolidé
et qui réunit à La Havane des artistes du monde entier, attirés par le prestige des
prix qu’il décerne et par les échanges intellectuels et commerciaux qui s’y déroulent.
Des dizaines de milliers de spectateurs suivent le programme de chaque édition, pris
entre la passion et la réflexion.
Les films cubains ont soulevé dès le départ l’intérêt de la population et de la critique,
motivé la vocation de leurs créateurs et favorisé un regard où prime la complexité,
fruit d’une politique culturelle qui réaffirme la cubanité, la critique, la réflexion et
l’inquiétude créatrice. Un vaste catalogue de titres a, tout au long de ces années, été
reconnu, récompensés et projetés dans les salles de cinéma du monde entier.
Des séquences de films tels que Lucía, Mémoires du sous-développement, La mort
d’un bureaucrate, Portrait de Teresa, Fraise chocolat, La Belle de l’Alhambra, Echangerait appartement…, Nada ou Viva Cuba, sont restés d’emblée dans la mémoire.
Des créateurs comme Tomás Gutiérrez Alea, Octavio Cortázar, Santiago Álvarez, Fernando Pérez, Manuel Octavio Gómez, Juan Carlos Tabío et tant d’autres cinéastes
ont reçu des prix, des hommages et des reconnaissance à l’œuvre de toute une vie.
De son côté, l’affiche de cinéma cubaine a fait partie de la révolution et a vu le jour à
partir de la création de l’Institut cubain de l’art et de l’industrie cinématographiques
(ICAIC), dans l’optique de dessinateurs tels que Blanco, Muñoz Bach, Morente ou
Hubert Delestre, qui ont reçu des prix internationaux, et qui ont attiré les peintres
vers le traitement de l’affiche. Une reconnaissance de plus, qui affirme fortement
l’art du celluloïd.

15

16

Pur

théâtre

Le théâtre fut la plus vitale des manifestations artistiques cubaines dans les années
60. Aujourd’hui, des décennies après, il reste un centre d’attraction et d’attention par
la variété de ses propositions, la complexité des thèmes qu’il aborde et la contemporanéité de ses idées.
Les arts de la scène offrent au visiteur les prestations de plus de quatre-vingts troupes
de théâtre, de danse et de chant lyrique. Un coup d’œil au théâtre cubain prouve la
formation technique de chaque troupe où il n’existe pas de frontières entre les styles
théâtraux, les dramaturges, les metteurs en scène, et l’on constate qu’il existe des premières et des reprises, des pièces pour enfants, du théâtre dramatique, humoristique
et musical.
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L’esprit

de la danse
Différentes troupes amplifient l’art de la danse dans chaque province, bien que
le plus grand nombre se trouve à La Havane. Depuis plusieurs décennies, on peut
mentionner Danse contemporaine de Cuba, considérée l’une des meilleures troupes
au monde dans ce domaine, et Danse combinatoire, dont la ligne artistique expérimente dans l’élaboration du mouvement quotidien; d’autres troupes introduisent
dans le mouvement gestuel leur propre image, comme Danse de l’âme à Villa Clara,
et Retazos, entre autres compagnies importantes qui cherchent des styles dans les
formes.
Cuba peut se vanter de son Ensemble folklorique national, fondé voilà 54 ans, qui
adapte à la scène, fruit de ses recherches, les traditions populaires, et qui a reçu de très
nombreux prix et reconnaissances internationaux. Cet Ensemble a favorisé la création
de nouveaux groupes en vue de sauvegarder le folklore dans chaque territoire. C’est
grâce à cela que d’autres compagnies se sont constituées avec succès ailleurs dans le
pays, comme l’Ensemble Maraguán de Camaguey.
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Le Ballet national de Cuba possède un solide prestige international. Sa fondatrice
et directrice, Alicia Alonso, Prima Ballerina Assoluta, est considérée comme l’un des
danseuses les plus importantes du XXe siècle. Depuis 68 ans, le BNC a fait preuve de
sa qualité sur de très nombreuses scènes du monde, chacun de ses tournées internationales attirant des milliers de spectateurs, des critiques et des personnalités.
Cuba introduit dans le monde de la danse les particularités de son École de ballet où
fierté espagnole, élégance française et sensualité africaine se mêlent pour créer un
style à soi, depuis la danse la plus populaire à la plus raffinée.
Son esprit s’impose, grâce au travail de ses maîtres, chorégraphies et premières
figures, sur les grandes scènes du monde ou dans les principales compagnies comme
le Royal Ballet de Londres, le Metropolitan Opera House de New York, le Ballet de
l’Opéra de Paris ou la Scala de Milan.
Le Festival international de ballet de La Havane, fortement consolidé reste une
attraction pour d’importantes compagnies et figures du monde qui y présentent le
répertoire le plus variée.
Il existe d’autres compagnies de danse classique comme le Ballet de Camagüey, qui,
dans son propre style, poursuit une ligne moderne, ou des troupes qui se basent
fortement sur l’héritage espagnole ou sur le brassage des racines cubaines, dans le
cadre d’un métissage chorégraphique, notamment le Ballet espagnol de La Havane et
la Compagnie de danse Liszt Alfonso, acclamés sur diverses scènes étrangères.
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Il me reste

encore de la voix
La musique est sans aucun doute l’art de Cuba le plus connu, car elle sert
d’ambassadrice sur de nombreuses scènes. En effet, la musique populaire et de danse
a donné sa renommée à l’île qui les a fait sous les plus diverses latitudes.
Les années 30 furent son époque d’essor et d’expansion hors de Cuba, à partir de
sextuors et des septuors où la voix fusionnait avec les claves, le piano, la guitare et le
tres. Les années 50 furent vraiment riches et complexes dans leur développement,
compte tenu de la coexistence d’orchestres type jazz-bands et d’orchestres de
charanga, ce mélange ayant fini par donner un style dont l’orchestre du populaire
Benny Moré fut l’exemple saillant.
Un autre mouvement débute dans les années 60, rénovant le langage du son en
direction de la musique moderne et dérivant vers différents genres. D’où la diversité
de trios, de chœurs et de quartettes qui marquèrent l’histoire de la musique cubaine:
des groupes comme Zafiros, Modernistas, Del Rey, Enríquez et Aidas, envahirent la
radio et tous les espaces existants, certains ayant même produit des chanteurs qui deviendront des solistes et de grandes figures, surtout de femmes, comme Elena Burke,
Omara Portuondo, Lourdes Torres et Teté Caturla, entre autres.
La musique est l’expression la plus connue du riche patrimoine artistique cubain,
en tant que manifestation significative du métissage culturel, depuis la habanera, la
guaracha, el son, le bolero, el feeling, el mambo, el cha-cha-chá, la chanson (trova)
traditionnelle et la nouvelle trova, un mouvement qui marqua une nouvelle tendance
à partir de la modification des paroles et des formes musicales, jusqu’à la salsa si
controversée.
La musique cubaine poursuit sa route, incorporant de nouveaux instruments,
ajoutent des voix ou des sons et fusionnant des expressions variées dans la musique
dite alternative, à la recherche de nouvelles formes qui continuent d’exercer leur
influence dans le monde entier pour prouver que la créativité musicale ne cesse de
s’enrichir à Cuba.
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Le vaste univers musical cubain est écouté et diffusé dans les endroits les plus
reculés du monde. Un grand nombre de solistes et de groupes se distinguent dans
la musique cubaine, dont certains ont remporté des prix comme le Grammy Latino
dans différentes catégories.
La musique professionnelle de concert, la musique chorale et la musique de chambre
ont une longue tradition à Cuba, depuis Esteban Salas, Manuel Saumell et Ignacio
Cervantes, en passant par Amadeo Roldán et Alejandro García Caturla, jusqu’à
Argeliers León, Harold Gramatges ou Leo Brouwer.
Cuba compte des salles de concert, telle que l’Auditorium Amadeo Roldán de La Havane, siège de l’Orchestre symphonique national, qui se produit tous les week-ends
sous la direction soit de chefs cubains soit d’invités étrangers.
La musique chorale ne cesse de se développer avec succès. Les chœurs cubains
attirent l’attention et accaparent des prix dans d’importants concours étrangers, si
bien qu’il existe aujourd’hui tout un mouvement de compositeurs, d’arrangeurs et de
chefs qui explique en partie la qualité du Chœur national, de l’Orfeón Santiago et de
la chorale Exaudi.
On ne saurait passer sous silence Ars Longa, qui se consacre à la musique
de la Renaissance et du baroque, et la Camerata Romeu, composée
uniquement de femmes.
Les jeunes ont constitué l’Orchestre symphonique de la jeunesse. Ils ont aussi
constitué des orchestres de cordes, tandis que des violoncellistes, des violonistes ou
des pianistes issue des écoles cubaines donnent des concerts et représentant le pays
dans d’importants concours internationaux.
Des festivals sont organisés en fonction des différentes disciplines, dont la chorale,
la musique populaire, la musique de danse, le jazz, l’art lyrique, la musique
électroacoustique, la chanson, le boléro, le son et tant d’autres. Différents chefs-lieux
de province servent aussi de sièges secondaires ou principaux de ces festivals, qui
sont aussi des occasions d’échanges et de présentation de produits culturels cubains.
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Assaisonnement

Ils sont nombreux ce qui viennent à Cuba attiré par notre riche patrimoine culturel
ou par la prééminence atteinte par certaines de ses figures les plus renommées, par
ses villes ou ses sites patrimoniaux, mais aussi par l’excellence de la cuisine, un des
expressions qui nous définissent et nous distinguent le plus.
Particulière et unique, la cuisine cubaine, dans ses plats comme dans ses boissons,
constitue un exemple créateur dans ce domaine des influences espagnole, africaine,
chinoise, française et haïtienne, voire des aborigènes. Chaque région offre ses plats
typiques. Il ne manque pas d’épices ni d’arômes pour mariner des viandes ou des
poissons, pour préparer les haricots qu’on laisse reposer un jour et le riz comme base
des mets, les tubercules frits et les desserts maison avec leur point de sucre spécial.
La cuisine chinoise est différente à Cuba, mélange de la cantonaise, de la japonaise
et même de la vietnamienne, avec son apport cubain. Les viandes se font à la braise,
avec des garnitures de fruits, de légumes, et un apport de vin, pour donner une saveur
différente à chaque plat. Manger est une fête, déguster un plaisir.
Il existe aussi une culture associée au café, bien corsé, qui s’accompagne parfois d’une
liqueur ou d’un cognac pour conclure un dîner, à la bière, toujours servie bien froide,
et un bon havane pour couronner le tout. Le Cubain rend hommage à sa définition
du bon café: chaud, aromatique et corsé.

Connaître Cuba, c’est déambuler dans ses rues, découvrir sa cuisine, visiter des
sites emblématiques. Le soir… se remplir de rythmes, de saveurs et d’allégresse,
découvrir des cocktails et des rhums, des spectacles variés et sa musique: sones,
guarachas, boleros aux rythmes les plus contagieux.
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Des mains

prodigieuses

Cette manière humaine de donner l’art populaire caractérise aussi chaque
région. La vannerie est l’un des formes les plus authentiques de l’artisanat
populaire et traditionnel.
On connaît des vanniers depuis les premières décennies de la Conquête, et ce
travail à partir de diverses fibres végétales se poursuit de nos jours: amphores,
paniers, chapeaux, panières, sacs, chaussures et sandales, et différents accessoires de
vêtement, chacun recherchant la meilleure combinaison d’élégance et de résistance,
l’art du vannier s’étendant aussi au mobilier, élégant, sobre, osé, dont on trouvera des
exemples dans les hôtels et d’autres établissements cubains.
Des régions comme Baracoa et Guantánamo ajoutent à leur artisanat la branche ou
l’écorce du cocotier pour élaborer des chapeaux ou des accessoires, ou encore les
feuilles de maïs à des paniers à des fins décoratives d’une beauté extraordinaire.
Au centre de l’île, Trinidad se distingue par son mouvement de vanneurs, qui
poursuivent les traditions de leurs parents et grands-parents. Ici, on trouve une forme
d’artisanat particulière, unique dans le pays, le jouet, dans ses formes naïves, sans
parler des pamelas, ces chapeaux de femmes aux larges bords et aux vives couleurs,
et les fameux masques typiques de la ville.
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La terre cuite se transforme sous les mains de potiers, de céramistes et de
sculpteurs qui ont développé un style très particulier par cuisson ou vitrification
pour obtenir des pots, des jarres, des vases, des amphores, des cendriers ou les
typiques carillons qui pendent dans les patios coloniaux ou aux balustrades et
fenêtres de n’importe quelle ville.
L’art naïf utilise diverses thématiques et techniques qui varient d’une région à
l’autre ; on trouve aussi le travail d’illustrateurs et de graveurs, ainsi que d’orfèvres,
qui travaillent différents styles et matériaux pour produire des œuvres d’une valeur
inestimable mêlant des graines ou des pierres précieuses à divers métaux.
On trouve aussi des poupées de son, des travaux de jute et des incrustations de
tissus dans toute l’île aux mains d’artisans, tantôt comme expressions du syncrétisme
religieux (représentations artistiques des différentes divinités), tantôt comme
expression de l’art du patchwork qui produit des couvertures ou des tapis décoratifs.
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S’habiller

avec art
Le Cubain s’habille avec art, de vêtements simples, amples, à partir de tissus vaporeux ou légers; on y trouve le coton, le lin, la toile et l’organza, les imprimés de couleurs claires et les ornements à partir de fibres, de métaux ou de graines. Cuba est fière de
sa haute couture. L’habillement cubain, dont la guayabera (chemise-veste) et la robe
couverte de rubans brodées, avec des dentelles ou franges de couleurs, sur des tons
clairs ou simplement sur du blanc, ont lancé l’image de l’art du vêtement cubain dans
l’arène internationale et ont élargi les horizons de dessinateurs, peintres et artisans au
sujet d’objets qui sont porteurs d’un message artistique élevant leur esthétique et qui
combine la mode et la tradition nationale.
Un espace de réflexion pour des projets comme « Arte y Moda », original et renouvelé
à chaque édition, ou d’autres plus utilitaires comme « Arte en Casa », l’union spontanée d’un artiste et d’un dessinateur de vêtements pour concrétiser leurs rêves d’une
collection, une scénographie pour telle ou telle pièce, un vêtement ou simplement le
projet de mener l’art chez n’importe quel habitant et qui se concrétise dans différentes
pièces servant à augmenter le confort, le bon goût et l’espace.
Parcourir l’île, c’est visiter chacun de ces endroits, ces places de marchés d’art où
fusionnent toutes les manifestations sorties des mains de l’homme. Magasins et établissements exposent et vendent le plus pur et le plus authentique de l’art cubain.
La Havane organise la Foire internationale d’artisanat où toujours plus d’artistes et
d’artisans d’autres continents viennent exposer leurs œuvres, foire où convergent de
nombreux projets et manifestations, et qui est précédée par des salons municipaux
et provinciaux, et par la sélection d’œuvres de valeurs reconnues ou nouvelles qui
aspirent à des prix.
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La vite

es un carnaval
L’amour de la tradition conservée nuance la vie du Cubain. Il existe des groupements
de son montuno, de congas, de comparsas, charangas et parrandas, la rumba de
cajón naît spontanément dans chaque rue et il est fréquent quand on se promène
d’écouter des sons de tambour africain ou le murmure d’un violon, ou le son d’un
piano ou d’un trompette dans l’air embrasé de l’après-midi.
On peut trouver dans une grande partie des provinces des chanteurs traditionnels
et des soneros, des groupes de musique paysanne, de tonadas, des repentistas
(chanteurs qui improvisent), des sociétés de tumba francesa et de cabildos, de
chants qui accompagnent des accords de cumbia, des musiques d’origine haïtienne,
jamaïquaine et des îles Caïmans.
Les fêtes sont associées à des agapes, à des religions populaires, mais aussi à des
parrandas et à des charangas, à des sérénades et des fêtes paysannes, et au saint
patron de chaque ville.
Les congas et les comparsas, associées au carnaval, remontent à la colonie et aux
anciens carnavals de confréries et de diableries. Les comparsas mettent en scène et
exposent quelque chose, s’organisent par quartiers, à l’instar des parrandas, et toutes
deux prennent des allures de spectacles.
Les parrandas et les charangas, comme centres de traditions, sont suivies par des
milliers de spectateurs cubains et étrangers. Annuelles, elles impressionnent par leur
majesté, leur coloris, leurs feux d’artifices. Elle sont uniques dans la région centrale,
à Remedios.
La conga se retrouve le plus fidèlement dans la plus caribéenne de nos ville, Santiago
de Cuba, et la population y participe massivement, suivant les tambours africains et le
hautbois chinois (suona) dans ses rues et ruelles. C’est là un fait socioculturel unique
dans les Caraïbes.
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“Je suis normal,

natural”

Visiter Cuba, c’est se laisser guider par les sens. Cuba est lumière, couleur, saveur…
allégresse et chaleur. Vivre et partager une rencontre d’aventures, de légendes et de
réalités accentué par un immense attrait culturel et touristique.
Possédant une bonne culture moyenne, les Cubains sont loquaces et sensibles. Sur la
terre où, selon Lezama Lima, « vivre est une fête », le populaire et le cultivé se fondent
dans la cubanité. D’où le cachet distinctif qui marque toute création.

Nous vous invitons à cette rencontre.
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Elle vautla peine.

regionale

La culture comme l’attractivité

© Milton Bernal ( Pintor del Tabaco)
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« Amoureuse

paysanne »
Peu de provinces montrent tant de beauté bénie par la nature. Pinar del
Río est aussi la terre du meilleur tabac au monde. Berceau de grands artistes,
elle a donné des noms illustres à la culture cubaine. Ainsi, Cirilo Villaverde, l’un
des grands romanciers cubains de tous les temps et l’auteur du roman le plus
important du XIXe siècle: Cecilia Valdés.
En musique, de grands noms comme le compositeur Pedro Junco, auteur de
la fameuse chanson Nosotros, Enrique Jarrín, createur du Cha-Cha-Chá, et Polo
Montañez, exemple de la musique paysanne par excellence. De son côté, les arts
plastiques peuvent se vanter de figures aussi importantes que Pedro Pablo Oliva
et Arturo Montoto.
En Pinar del Río, le mouvement d’arts plastiques est ample et varié, presque toujours
lié à la nature dans toute son expression, avec des incursions dans des techniques
comme la terre, les feuilles de tabac ou la représentation de la flore en fonction de
la figure humaine.
La narration orale y est forte aussi. La fête la plus fréquente est le guateque, festivité
paysanne qui se réalise toujours autour d’une cuisine créole et qui continue de
fabriquer la typique « guayabita del Pinar », une liqueur de 40º élaboré à partir d’un
fruit minuscule qui pousse tout seul dans les montagnes de la province.
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Demander

ville
« Maîtresse du temps et de la mémoire », comme l’a dit l’écrivain Miguel
Barnet, La Havane, « la ville aux colonnes », selon l’expression d’Alejo Carpentier,
est l’une des villes du continent américain qui conserve le mieux son patrimoine
historique et son centre colonial. « Baroque et bigarrée », la capitale de Cuba est
le centre administratif, politique, culturel et scientifique du pays, et le siège de
presque toutes les troupes de théâtre et de danse, des orchestres, de solistes et
des ensembles populaires.
Son système de fortifications et son centre historique ont été inscrits par l’UNESCO
sur la Liste du patrimoine culturel mondial, La Vieille-Havane constituant de fait
l’un des ensembles urbains les plus importants du continent avec plus d’une
centaine de monuments à valeur historique et architectural.
Elle a été le berceau de figures illustres en littérature (Lezama Lima, Carpentier,
Graziella Pogolotti), en peinture (Víctor Manuel, René Portocarrero, Mariano
Rodríguez, Armando Menocal, Marcelo Pogolotti), en musique sous ses différentes
manifestations, en théâtre et en danse.
Elle offre au visiteur des activités culturelles nombreuses et variées, avec ses plus
de cinquante musées, des collections d’art universel et contemporain, l’histoire
de nombreuses discipline dont les sciences naturelles, de très intéressantes
collections comme celle de la Maison de l’Afrique, la Maison Simón Bolívar,
la Maison Benito Juárez et la Fondation Guayasamín, trente galeries, un grand
nombre de théâtre, de librairies, de salles de théâtre, de café-concert.
Elle est aussi le centre de grands spectacles qui ont fait sa renommée dès les
années 50. Sa vie nocturne, avec ses cabarets comme El Parisién et le Tropicana
où se sont présentés de grandes figures internationales, et un vaste réseau de
centres où écouter de la musique dans tous les genres.
Elle est le siège d’importants festivals tous les ans, le point de rencontre et de
confluence des projets les plus dissemblables d’artistes de toutes les latitudes.
Il y a tant d’endroits à visiter à La Havane qu’il faudrait dresser une liste interminable…

41

42

“L’Athènes

de Cuba”
Terre de poètes, ce qui a valu à Matanzas ce surnom bien gagné, car il serait impossible de les nommer tous. Il s’impose toutefois d’évoquer au moins les noms de
Cinto Vitier et de Carilda Oliver Labra.
Le danzón et le danzonete ont laissé des traces indélébiles dans la musique cubaine:
ces deux genres sont nés à Matanzas, qui est aussi le berceau de José White, un grand
violoniste du XIXe siècle, et du peintre Estebán Chartrand.
Matanzas peut se vanter d’un fort mouvement en arts plastiques et en danse, sans
parler d’un mouvement culturel varié en plein essor, dont des troupes de théâtre pour
adultes et enfants, dont un Guignol qui a remporté des prix internationaux.
En artisanat, Matanzas produit de la vannerie à partir du guaniquiqui et du roseau. On
trouve aussi d’intéressants travaux: abat-jour, centres de tables et paniers destinés à
des fonctions rituelles de nature religieuse.
Au sud de la province, on trouve Guamá, reconstitution d’un hameau de Taïnos, l’une
des ethnies aborigènes aujourd’hui disparues au milieu de la lagune du Trésor qui
retracent la vie quotidienne des premiers habitants, œuvre de Rita Longa.
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«

La ville qui me

plaît le plus… »
Cienfuegos, la belle cité de la mer, comme beaucoup la connaissent, est la terre de
Benny Moré, appelé aussi le Génie du rythme, l’un des chanteurs les plus populaires
de l’île en tous temps. L’élégance des bâtiments de la ville, avec ses rues tracées au
cordeau, son aspect seigneurial et l’architecture harmonieuse de son centre, ont valu à
Cienfuegos d’avoir été inscrite par l’Unesco sur sa Liste du patrimoine mondial (2005).
Cienfuegos a connu aussi un fort mouvement de peinture naïve dont les plus beaux
exemples ont été Samuel Feijóo et Benjamín Duarte, et un vigoureux mouvement
d’arts plastiques.
Elle se distingue aussi par ses qualités musicales, dont ceux de groupes et d’ensembles. Mentionnons aussi son Guignol qui monte des œuvres pour enfants.
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Terre

de légendes
Les fêtes populaires sont l’expression la plus vraie des traditions de la province de
Villa Clara. Pour les amoureux de l’histoire, Santa Clara éveille un intérêt spécial, car
c’est là que le Che Guevara a livré la bataille finale de l’insurrection en 1958. C’est
aussi là que reposent ses restes, au Mémorial qui porte son nom.
Remedios, classée Monument national, a été la huitième et dernière ville fondée
par les Espagnols. Elle est aussi connue comme une terre de légendes, de traditions
et des fameuses parrandas, des fêtes qui se tiennent tous les 24 décembre et se
caractérisent par leurs ouvrages décoratifs monumentaux et leurs feux d’artifices.
La province de Villa Clara possède un fort mouvement culturel dans chaque
commune. Santa Clara, son chef-lieu, se distingue par un centre historique bien
conservé, une place et une gloriette où se déroulent tous les week-ends des activités
culturelles, des ventes de livres, d’objets artisanaux, ainsi que des concerts par la
clique. L’art y a donné des musiciens comme Alejandro García Caturla, des peintres
comme Jorge Arche, Carlos Enríquez, Wifredo Lam, Amelia Peláez, Leopoldo
Romanach et Zaida del Río, et, parmi les plus jeunes, Gólgota, des sculpteurs comme
Florencio Gelabert et des gens de théâtre como Olga Alonso.
Il n’y manque pas des galeries, des cafés ou des après-midi littéraires où l’on discute
et vend une œuvre, des retables de rues, du théâtre pour enfants et pour adultes, ou
encore le Centre culturel El Mejunje avec un programme varié pour tous les goûts,
des rencontres de chanteurs, de poètes, ou encore le Thé littéraire de la Maison du
jeune créateur où se discutent les projets les plus fous.
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Deux

âmes
Sancti Spíritus a été classée Monument National pour la fulgurance de ses légendes,
l’enchantement de ses traditions et la richesse de son histoire, tandis que Trinidad
est inscrite depuis 1988 au Patrimoine culturel mondial de l’Unesco.
Du point de vue culturel, les deux villes comptent un fort mouvement de chœurs et
de chanteurs, dont une musique paysanne différente de celle des autres provinces,
sans parler de l’artisanat comme expression populaire à partir de vieilles traditions
de vanneurs. Le caractère mixte de leur architecture leur confère une touche très
caractéristique qui ne cesse d’accroître la valeur de leur monument.
A 454 kilométres de La Havane, constitue l’une des destinations touristiques les
plus passionnantes de l’île, avec ses volutes ornementales, ses fers forgés sur les
balcons, les réverbères, les places grandes et petites, aux côtés de balustrades
en bois précieux, avec ses artisans, ses bateleurs et ses chanteurs qui annoncent
l’arrivée du soir.
Fameuse pour son développement artisanal, Trinidad a aussi un boisson typique
que l’ont peut déguster dans la maison homonyme, La Canchánchara, faite de miel,
de limon et d’eau-de-vie qui remonte à nos guerres d’Indépendance. Elle organise
tous les ans la semaine de la culture, des Foires d’art populaire et le carnaval qui
remonte aux premiers siècles en l’honneur de saint Jean.
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Sérénade

et tambour africainr
La culture de Ciego de Ávila se caractérise par la primauté des manifestations traditionnelles. L’improvisation chantée apparaît dans la voix de chanteurs de sones, de
chanteurs traditionnels et de chanteurs paysans à partir de la décima et de la tonada.
La musique orale et écrite prolifère; les plats traditionnels sont recréés à l’occasion
des fêtes traditionnelles qui ravissent les expressions les expressions des Caraïbes
anglophones.
Il y a des fêtes de quartiers, de chars et des feux d’artifices à l’occasion des carnavals
traditionnels.
La culture de racines afro-caribéennes y est fortement implantée. La province compte
aussi un patrimoine historique d’une grande valeur: la ligne Júcaro-Morón, restes d’un
des monuments militaires les plus importants des Caraïbes.
Ciego de Ávila organise des festivals de musique contemporaine, populaire et de
danse. Les boissons typiques de la région se font à partir de fruits fermentés, tandis
que les vins de noix de cajou, de goyave ou d’ananas sont aussi utilisés pour mariner
la viande de porc à la braise ou au charbon.
La Foire d’art populaire, biennale, groupe des artisans de tout le pays. Morón possède
une des sculptures les plus extraordinaires de Rita Longa.
Il vaut la peine de visiter ses musées et la galerie Raúl Martínez pour connaître l’œuvre
de ce peintre et les collections itinérantes.
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Joyaux

cubains

La magie de la demeure seigneuriale avec ses grandes jarres de terre cuite qui
fournissent à la famille de l’eau fraîche ou permettent d’ouvrir un verre au visiteur est
restée dans la mémoire comme un symbole de l’architecture de Camagüey, une terre
de traditions et de légendes où la réalité s’enlace avec l’imagination populaire.
Cultivatrice des beaux-arts, elle s’est distinguée en littérature à laquelle elle a donné
des noms comme Gertrudis Gómez de Avellaneda, la dramaturge et poétesse la plus
importante de son époque, et Enrique José Varona.
En peinture, elle a donné naissance à Fidelio Ponce de León, Prix national de
peinture avec l’œuvre Niños et qui a apporté aux arts plastiques toute une série
d’êtres fantasmatiques, sans oublier d’autres générations plus récentes, dont sont des
exemples Raúl Martínez, Flora Fong et Roberto Fabelo, Prix national des arts plastiques.
La culture à Camagüey peut se vanter de poètes comme Emilio Ballagas et Nicolás
Guillén, notre Poète national. La ville possède une vie culturelle active, dont son
Orchestre symphonique et son Ensemble de chambre, des chœurs, des ensembles
dramatiques et des troupes de théâtre pour enfants, comme le Guignol de Camagüey
et l’Edad de Oro.
La danse et la musique traditionnelles offrent des groupes comme le Bonito Patuá,
l’Ensemble Maraguán, Caidije et l’Ensemble folklorique de Camagüey ; on y pratique
la musique chorale et de concert ; des solistes se présentent dans la musique lyrique
ou populaire. La ville compte aussi depuis 1969 une Compagnie de ballet qui travaille à
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partir de lignes modernes ses propres créations et se présente au Théâtre principal où
les spectateurs ont pu voir des classiques internationaux aux côtés de chorégraphies
modernes et d’avant-garde.a
On y trouve des festivals de toutes sortes, et même de Ruedas de Casino, une danse
collective promue par Adalberto Álvarez, un important sonero et toujours d’actualité.
La cuisine possède son plat emblématique, l’ajiaco.
570 kilométres séparent Camagüey de La Havane, une ville qui compte dans son
centre historique la moitié des édifices à valeur historique, architecturale et environnementale, inscrit par l’Unesco sur la Liste du patrimoine mondial.
Certaines avenues sont ornées de façades et de peintures murales d’artistes plasticiens. Des techniques mixtes reflètent le présent ou le passé, une poterie artistique et
surtout une culture régionale digne d’être distinguée et admirée.
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«Cucalambea

compay...»

La capitale de la sculpture, comme beaucoup la connaissent pour le fort mouvement

qui y règne dans ce domaine, distingue Las Tunas d’autres provinces. Ici, le folklore
paysan et les éléments légués par l’Afrique et Haïti constituent sans aucun doute
la personnalité culturelle de la province. La plus grande fête paysanne du pays, la
Jornada Cucalambeana, se tient en l’honneur de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo,
dit le Cucalambé, l’un des poètes les plus populaires, et comprend des rencontres
littéraires, de dizains, de chanteurs populaire.
Prolifèrent les canturias, cette forme d’expression du chant accompagné à la guitare
qui sert à faire la cour ou à favoriser un pardon, ainsi que les rodéos et les courses
de chevaux. Son artisanat se caractérise par la céramique, les vanneries et les travaux
de couture.
Haïti a laissé des traces dans ce territoire, sa meilleure expression étant le groupe de
danse Petit Dancé du folklore haïtiano-cubain, qui possède un vaste répertoire depuis
des danses de salon jusqu’à des cérémonies nuptiales et des anniversaires.
Son architecture unit l’éclectisme à la tradition populaire. Las Tunas possède aussi un
mouvement d’arts plastiques, de graveurs et d’illustrateurs. La danse s’y développe
surtout à partir de la musique paysanne. Une zone piétonnière sert à des artistes
contemporains à exposer leurs œuvres, tandis que des sculptures y rendent l’espace
quotidien agréable.
Ses musées, ses galeries, son atelier de sculptures et ses sites historiques à intérêt
culturel valent le détour.
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La terre

la plus belle…

On dit que c’est à Holguín qu’est née l’Amérique ibérique de la rencontre entre
deux cultures – la découverte par l’Europe et la confrontation culturelle. C’est peut-être
pour cela qu’Holguín est une terre d’une grande richesse.
Elle compte un Théâtre lyrique prestigieux et une compagnie de danse contemporaine.
Ses musiciens et ses artistes plasticiens en font une place-forte dans ce domaine. Il
faut signaler des figures comme Cosme Proenza, aux caractéristiques et au style bien
personnels, Jorge Ávila, Jorge Hidalgo et Julio Ramos ; dans l’écriture, Lalita Curbelo,
Lourdes González, Delfín Prats et Ronel González entre autres, et en musique Frank
Fernández.
Holguín prépare tous les ans des fêtes traditionnelles comme les Romerías de Mayo,
et sa Maison de l’Amérique ibérique organise la Fête de la culture ibéro-américaine.
Les festivals ne manquent pas dans la province, comme celui du Cinéma pauvre de
Gibara, un port où l’on trouve de nombreux édifices art déco et art nouveau, tandis
que la plage de Guardalavaca attire des groupes de pop et de rock à partir de la
dernière pleine lune de l’année.
La ville se distingue par ses nombreux squares et parcs. Elle est riche en musées et
galeries et compte des centres culturels intéressants comme la place de la Marqueta,
où se déroule la fête annuelle de la culture ibéro-américaine, un Musée municipal
(La Periquera), tandis que le mirador de Mayabe, tout proche, permet de dominer la
vallée homonyme.
En musique, Holguín peut se vanter d’avoir été le berceau de Faustino Oramas, dit
El Guayabero, un pseudonyme qui lui a donné sa renommée. La guitare et le dizain,
paysanne ou de chanson, y sont forts comme mouvement. On y trouve aussi de
nombreux trios et ensembles de danse axés sur les danses autochtones et paysannes.
Banes offre au visiteur le plus grand musée archéologique indo-cubain de toute la
région où l’on expose de nombreuses pièces retrouvées sur des sites archéologiques,
tandis que le Musée de Chorro de Maita expose sur place un cimetière aborigène,
jugé la découverte la plus importante à ce jour de toutes les Caraïbes pour étudier les
rites funéraires des précolombiens.
On trouve toutes les manifestations de l’artisanat. La broderie et le tricot possèdent
une tradition parmi les femmes, notamment la technique du fuseau et du crochet
introduite à Cuba par les Catalans.
Aller à Holguín, c’est découvrir une grande quantité d’offres, dont ses galeries et ses
musées, et la visiter, c’est faire preuve de bon sens.
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Monter

en calèche
Il n’est pas aventureux de dire que la culture cubaine est née dans l’Est de
l’île. Le contact avec la culture universelle que soutenait la société de Bayamo
à travers le commerce de contrebande entraîna les faits racontés ensuite dans
la première œuvre littéraire écrite dans l’île, Espejo de Paciencia, par Silvestre
de Balboa en 1604.
Bayamo, chef-lieu de la province Granma, fut aussi le théâtre du premier geste de
rébellion d’un esclave noir, Salvador Golomón, qui fut affranchi de ce fait.
Berceau du Père de la patrie, Carlos Manuel de Céspedes, Bayamo écoute pour
la première fois l’hymne national composé par Pedro Figueredo, une fois la lutte
pour la liberté de Cuba engagée contre l’Espagne : c’est le 20 octobre 1868 que
la population de Bayamo en entonne les notes, ce qui explique pourquoi ce jour
a été choisi comme Journée de la culture cubaine.
Plutôt que de voir leur ville réoccupée par les Espagnols, les Bayamais
décidèrent de la livrer aux flammes, ce qui explique pourquoi elle a été classée
Monument national.
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Son centre historique montre une architecture hétérogène, bien que quelques édifices
aient survécu à l’incendie et aient été restaurés comme musées. On conserve l’Eglise
paroissiale majeure, aujourd’hui cathédrale, et la Chapelle des Douleurs (1740), des
XVIIIe et XIXe siècles.
La culture populaire est forte, chaque région offrant ses caractéristiques.
des concerts, des expositions d’arts plastiques, des courses de chevaux et des chants
de vachers. La tradition concerne aussi les calèches. Il n’est pas concevable d’aller à
Bayamo et de ne pas faire le tour de la ville en calèche.
La Fête de la cubanité se tient tous les ans en octobre et concerne toutes les disciplines.
La province de Granma compte de nombreux sites d’intérêt historique et culturel, des
musées et des galeries qui méritent le détour
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« J’irai

à Santiago»
C’est là que sont nés le bolero, le son et la conga. C’est là qu’est née une culture
spécifique par rapport au reste de l’île. Par sa chaleur qui touche tout, par ses racines,
Santiago de Cuba a été considérée comme la ville la plus caribéenne ou comme un
creuset de cultures. Elle organise tous les ans en juillet la Fête du Feu à laquelle assistent des représentations de tous les pays de la région.
La ville est née d’un brassage de Catalans, d’Africains de différentes ethnies, de
Français, d’Haïtiens et d’Antillais en général, ce métissage et ces influences s’avérant incontournables.
Elle a des racines africaines et franco-haïtiennes dans sa musique et son carnaval, des ascendants français dans son folklore, des traditions catalanes dans son
amour pour le chant choral. D’Espagne sont venus l’architecture avec certains
aspects mauresques, la cuisine, doucement assaisonnée, et la langue, où les variantes lexicales sont uniques dans l’île.
Santiago est le berceau de José María Heredia, le premier poète romantique de langue
espagnole, du romancier José Soler Puig e du poète César López, Prix national de
littérature 1999 ; de compositeurs de musique populaire comme Sindo Garay, Miguel
Matamoros, Ñico Saquito, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo et Eliades Ochoa. Terre
de chanteurs populaires, des tonadas et du son montuno que l’on entend encoré
dans les rues de Santiago en duo ou en trio et qui invitent à aller à la basilique d’El
Cobre ou à vendre les riches fruits du Caney. En arts plastiques, elle a vu naître, entre
bien d’autres, Julia Valdés, Lawrence Zúñiga ou Alberto Lescay, un sculpteur d’oeuvres
monumentales, un art qui remonte au XIXe siècle.
Elle est la seule ville de Cuba à posséder le titre de Ville héroïque de la République
de Cuba. Ses corridors, ses façades et ses toits mudéjares lui donnent un aspect
absolument caractéristique.Su arquitectura cuenta con corredores, fachadas y techos
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Elle compte des salles de concert pour musique chorale et de chambre, un orchestre symphonique, des groupes de petit formant et de nombreuses institutions
culturelles de prestige.
Elle possède plus de quinze musées et la Maison des Caraïbes, qui se consacre à la
recherche socioculturelle.
Elle compte des troupes de danse folklorique, de cabildos, de Tumba Francesa (cette
dernière inscrite par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine immatériel mondial), un
théâtre pour enfants et adultes, un guignol, un ensemble de rumba, des groupes de
musique traditionnelle, des groupes de soneros et de guaracha.
Elle fabrique de rhums de différentes marques et saveurs, et elle possède un artisanat populaire qui couvre de nombreuses disciplines (papier mâché, sculpture,
vannerie, art naïf, travaux de couture, poupées de son, travaux avec des graines,
du cuir et du bois).
Font partie des pôles d’intérêt de la région: le château de San Pedro de la Roca del
Morro, superbe exemplaire de l’architecture militaire du XVIIème siècle et Patrimoine
de l’humanité; la basilique d’El Cobre, dédiée à la Vierge de la Charité d’El Cobre,
sainte patronne de l’île ; le parc Baconao, classé réserve de la biosphère; les ruines
des exploitations caféières françaises, elles aussi déclarées Patrimoine de l’humanité,
et plus de quarante site classés Monuments nationaux en raison de leur importance
culturelle et historique.
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«Guajira

guantánamera»
Une fameuse chanson traduite et chantée en de nombreuses langues rappelle que
Guantánamo et Baracoa possède une culture prodigue, des traditions uniques et une
vie culturelle qui perdure au fil des années, comme cette chanson de Joseito Fernández.
Moins connu ou plutôt virtuellement inconnus sont le kiribá et le negón, deux des formes les plus traditionnelles du son cubain. Le changüí a été popularisé et fait connaître
à l’étranger par Elio Revé et son orchestre.
La musique traditionnelle est magnifique à Guantánamo, une région qui se caractérise
par le charme de ses toiles de tuile et le tracé de ses rues dans un environnement
naturel unique et où culture et identité fusionnent d’une manière indiscutable.
Guantánamo a accueilli une forte immigration franco-haïtienne, et elle conserve
encore les ruines des anciennes caféières, inscrites par l’Unesco sur la Liste du
patrimoine culturel mondial. Ici confluent des manières propres et particulières,
la diversité culturelle n’ayant pas renoncé à ses origines.Existen platos típicos que
identifican y degustan en fiestas populares, velorios, comidas diarias y como agasajo
a la llegada de un visitante foráneo. Se habla de Casabe, un pan de yuca molida y
base de la alimentación aborigen, “palmito” confeccionado con el cogollo de la palma,
“Bacán” especie de tamal de plátano con leche de coco, carne de cerdo, cangrejo o
pescado Le café fait partie du plaisir et a généré toute une culture depuis la façon
écologique de le cultiver, de le sécher et de l’empiler. La manière artisanale de faire du
café est tout un spectacle : il est moulu dans un mortier à coups de pilon puis passé
dans des filtres de toile.
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La province possède des plats typiques que l’on déguste aux fêtes populaires, à des
veillées funèbres, dans les repas courants ou pour accueillir un visiteur. La cassave, un
pain de fécule de manioc, provient des aborigènes; le palmito est confectionné avec
le cœur du palmier; le bacán est une espèce de tamal de banane avec du lait de coco,
de la viande de porc, du crabe ou du poisson. Le teti est un petit poisson transparent
qui vit dans les cours d’eau.
Des pâtisseries à base de coco, de chocolat, ou les râpures de banane (frangollo)
et de manioc (tulanga). En plus du cucurucho oriental, pâtisserie typique de toutes
ces provinces, qui prend un goût différent selon un mélange de coco râpé, de miel,
d’orange ou de goyave, qui est ensuite emballée dans un cornet fait du manchon
foliaire du palmier royal.
Le mouvement culturel y est puissant. On trouve des vanniers et des artisans sur bois.
La noix de coco est utilisée dans de nombreux travaux, depuis les objets ornementaux
à partir de bijouterie de fantaisie jusqu’aux objets décoratifs et utilitaires. Vanniers et
tissus à la main.
On trouve aussi des tonadas et de la musique paysanne, des improvisateurs et des diseurs de dizains qui combinent la musique traditionnelle et la narration orale. Il existe
des galeries et des groupes de son montuno, de tumba francesa, du folklore caribéen
et haïtien à côté de la danse moderne et contemporaine.
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Sans límites

Cuba tient à développer un tourisme sain dans tous les coins de l’île. Un tourisme
permettant surtout de partager la joie de vivre incomparable que reflètent les Cubains
dans leurs sourires les plus chaleureux et la richesse naturelle et culturelle de l’île.
À Cuba, tourisme et culture s’intègrent en un même développement ; il n’existe pas
de culture préfabriquée à exhiber, mais quelque chose d’authentique, de pur et de
naturel en matière d’identité: la cubanité
Patrimoine culturel sont nos hôtels qui montrent sur leurs façades, leurs murs et dans
leur architecture des styles convergents pour se transformer en musées qui exposent
magistralement les œuvres d’artistes de différentes générations qui ont enfanté l’art
plastique cubain, comme Amelia Peláez, Portocarrero, Mariano, Domingo Ramos,
Juan Gil García, Flora, Fabelo, García Peña, parmi bien d’autres.
On conserve des extérieurs et de intérieurs ayant des sculptures des XVIIIe et XIXe siècles, selon les styles, et on apprécie des ensembles de Rita Longa, Gelabert, Rolando
López ou Villa Soberón.
Les musées exhibent des porcelaines chinoises ou de Sèvres, des meubles de différents styles des XVIIIe, XIXe et début du XXe siècle, des lampadaires et des figures
forgés en bronze, des travaux de zinc argenté, des marbres de Carrare, et des vitraux
qui permettent le passage de la lumière matinale.
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Des colonnes, des frises, des fenêtres travaillées en essences précieuses ou des grilles
qui ressemblent à de la dentelle apparaissent dans des intérieurs, tandis que le mobilier permet de recréer des espaces intimes, familiers, à partir de meubles tropicaux
élaborés à partir d’osier et d’autres fibres végétales selon des lignes solides et des
styles élégants.
Se laissant aller à son imagination, le Cubain conçoit des nouvelles installations dans
une ligne moderne, sans renoncer à l’authenticité qui nous caractérise, tandis que
de grands espaces sont conçus pour accueillir l’œuvre d’un peintre, d’un sculpteur
ou d’un graveur. L’artisanat colossal et spacieux apparaît aussi dans la recréation de
jardins et d’autres espaces ou dans le reflet de l’histoire d’un hôtel ou de sa région, à
partir de l’objectif du photographe ou de vieux chroniqueurs, à quoi il faut ajouter le
parfum des vêtements, les couleurs et les styles. L’art de servir et la cuisine elle-même
qui ravit le palais.
On recourt au palmier et à sa feuille pour donner du confort à de rustiques constructions sur la plage, qui ressemblent à des chaumières seigneuriales, et on utilise le
tabouret, siège typique de nos campagnes avec ses cuirs repoussés. On conçoit des
espaces pour refléter encore plus l’art et apporter tous les mois l’œuvre itinérante de
peintres ou d’illustrateurs en tant que partie de galeries.
Tout un programme élaboré d’animation invite à des cours de danses cubains, d’élaboration de cocktails, tandis que le soir des spectacles permettent de connaître les
rythmes cubains, les fêtes paysannes et le folklore le plus pur.
Nous offrons des manifestations culturelles de toutes sortes, tandis que les établissements commerciaux associés au tourisme permettent d’emporter pour soi ou pour les
amis le plus pur de l’art cubain… parc que la culture est vivante à Cuba et que Cuba
vit dans sa culture.
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