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Conférence de presse du Mois de la culture française à Cuba  

mardi 25 avril 2017 – 11h – Alliance Française (Palacio Gómez) 

Un mois de la culture française à Cuba à découvrir et à partager !  

Annoncé par le Président de la République française François Hollande lors de sa venue à 

Cuba en mai 2015 et confirmé lors de la visite d’Etat du Président Raul Castro en France en 

février 2016, le Mois de la culture française à Cuba a reçu un accueil particulièrement 

chaleureux du public cubain en 2016. Cette seconde édition du Mois de la culture française à 

Cuba entend donc prolonger d’avril à juin ce rendez-vous annuel qui célèbre les liens 

d’amitié culturelle entre nos deux pays. 

La 2Oème édition du Festival du cinéma français à Cuba ouvrira ce mois français avec une 

édition anniversaire qui célèbrera la richesse et l’éclectisme du cinéma français. Des 

expositions exceptionnelles vous seront présentées : l’exposition photographique de la 

cinéaste Agnès Varda rendue possible par une première coopération exceptionnelle entre le 

Musée Nacional des Beaux arts de Cuba et le Centre Pompidou, une rétrospective du célèbre  

photographe Marc Riboud à l’Alliance française, un temps fort consacré au styliste et 

photographe Maurice Renoma. Trois événements spécifiques permettront de rencontrer à 

travers un Focus Danza, la jeune création chorégraphique contemporaine de France et des 

caraïbes, une semaine consacrée à l’art vidéo Festival ON/OFF avec la présentation des 

collections de la Maison Européenne de la photographie, et une exposition sur l’architecture 

et le design qui rendra compte de la présence française à la dernière Biennale de Venise 

d’architecture en 2016. La musique et le chant seront aussi l’occasion de découvrir plusieurs 

talents de la scène lyrique cubaine et du répertoire musical français, ainsi que le rendez-vous  

tant attendu du Concours de la chanson francophone. L’occasion sera aussi donnée de 

découvrir des œuvres théâtrales mettant en relation des créateurs cubains et français. Enfin, 

des intervenants français participeront au colloque international sur la diversité culturelle 

organisé par la Casa de las Américas. 

Sans aucun doute, cette programmation n’aurait pu se réaliser sans le soutien inconditionnel 

de plusieurs institutions cubaines, comme le  Ministère de la Culture, l’ICAIC, la 

Cinémathèque de Cuba, la Oficina del Historiador de La Habana, le Conseil National des Arts 

plastiques, le Conseil National des arts scéniques. Je souhaiterais également remercier les 

institutions et opérateurs culturels qui ont permi de créer cette seconde édition, comme le 

Musée National des Beaux Arts, la Fábrica de Arte Cubano, la Casa Victor Hugo, le Grand 

Théâtre de La Havane-Alicia Alonso, le Proyecto Espacios LAB26, la Galerie Continua, la 

galerie Habana, le Musée natinal des Arts décoratifs nacional de Artes decorativa, les 

Rencontres des jeunes pianistes, le Théâtre Buendía. Enfin, je souhaite remercier les 

partenaires français présents à nos côtés depuis le début comme le Ministère de la culture et 

de la communication, Le Ministère des Outre-Mer et l’Institut français ainsi que les 

entreprises françaises présentes à Cuba. 

 

Nous espérons que vous profiterez de tous ces moments culturels avec le même plaisir que 

nous eu à les organiser. Excellent Mois de la culture française à toutes et tous ! 

 


