Gare Saint Sauveur,
MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE,
DANS LA VILLE...
LILLE

LIVRET FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

lille3000 organise une exposition.
L’exposition s’appelle Ola Cuba !
« Ola » en espagnol veut dire la vague, le mouvement.
Des artistes de Cuba prêtent leurs œuvres pour l’exposition.
D’autres artistes font leurs œuvres directement sur place à la Gare Saint
Sauveur.
C’est ce qu’on appelle une production.
Cuba est une grande île.
La Havane est la capitale de Cuba.
Cuba se trouve entre les États-Unis et l’Amérique centrale.
Les spécialités les plus connues de Cuba sont les cigares et la canne à sucre.
Cuba a connu une révolution.
Une révolution, c’est lorsque des personnes :
• ne sont pas d’accord avec la politique faite dans le pays
• se battent contre le pouvoir qui dirige le pays
• choisissent un autre chef
Cuba est resté longtemps isolée.
Les habitants de Cuba ont souffert d’une crise économique.
Une crise économique amène souvent une vie difficile pour les habitants.
Les habitants de Cuba ne pouvaient pas sortir facilement du pays.
La plus mauvaise période était entre 1990 et l’an 2000.

L’exposition OLA CUBA ! a lieu à la Gare Saint Sauveur.
Dans l’exposition on voit :
• des grandes installations
• des photos
• des peintures
• des vidéos
L’exposition rassemble plusieurs artistes cubains.
Ces artistes sont nés dans les années 1970-1980.
Ces artistes ont grandi pendant la « période spéciale » des années 1990.
La « période spéciale » c’est une période de crise économique pour Cuba.
De nombreux cubains ont souffert de la pauvreté de l’isolement de Cuba
par rapport au reste du monde.
Les artistes de l’exposition sont jeunes.
Avec leurs oeuvres, les artistes parlent de la situation de leur pays.
Le but de l’exposition c’est de montrer :
• le travail des artistes
• le changement de discours des artistes avec leurs oeuvres
• les idées, et les pensées des artistes sur leur pays et leur histoire
Ces jeunes artistes annoncent des choses nouvelles, un mouvement.

ADONIS FLORES
Adonis FLORES est un ancien militaire de l’armée de Cuba.
Il a fait son service militaire en Angola en 1989.
L’Angola est un pays d’Afrique.
Les garçons sont obligés de faire leur service militaire.
Le service militaire apprend à défendre son pays.
Après l’armée il est devenu artiste.
Un artiste c’est une personne qui fait :
• Des photos
• Des sculptures
• Du dessin
• De la peinture
• Du théâtre
• Du cinéma
Il a fait plusieurs photos.
Les photos s’appellent Camouflage.
Sur ses photos il est toujours habillé avec :
• Ses vêtements de militaire
• Ses bottes de militaire
Il fait plusieurs personnages.
Il fait des choses simples de la vie de tous les jours .
Dans son travail il se moque des règles.
Les règles que les militaires doivent suivre.
Il veut montrer dans ses photos :
• La peur
• La joie
Il veut que l’on voit les militaires autrement.
Il montre les militaires plus rigolos.
Il parle en rigolant de l’armée.
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Adonis Flores /Oratoria, 2007
Impression digitale, dimensions variables © adonis flores

Yoan CAPOTE

L’œuvre de Yoan Capote s’appelle Immanence.
Il a fait le visage de Fidel Castro.
Fidel Castro était le chef de Cuba.
Il a dirigé Cuba de 1959 jusqu’à sa mort en 2016.
Sur cette œuvre Fidel Castro n’a pas :
• Son chapeau
• Son cigare
Son visage est rouillé.
Ça nous fait penser à un objet ancien.
Quand on s’approche de l’œuvre on voit une très grande sculpture en
fer.
La sculpture est faite avec des charnières de porte.
Les charnières sont anciennes et rouillées.
Une charnière c’est un objet qui attache la porte au mur.
Une charnière aide à ouvrir et fermer la porte.
Yoan Capote est allé voir les habitants de Cuba.
Il a cherché des anciennes charnières chez les habitants.
En échange des anciennes charnières il a donné des nouvelles
charnières
Les nouvelles charnières viennent de ses voyages dans d’autres
pays.
L’Amérique a mis un embargo sur Cuba.
Un embargo interdit de faire venir des objets d’autres pays.
On ne peut pas vendre ou acheter des objets comme :
• Des voitures
• Des médicaments
• De la nourriture
• Des vêtements
• Des charnières de portes
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Yoan Capote
Immanence, 2015 © Charnières, bois et armatures en métal, 300 x 450 x 450 cm © Yoan
Capote & Jack Shainman Gallery, New York

À cause de l’embargo les habitants ne pouvaient pas acheter de nouvelles
charnières.
Dans cette œuvre les charnières sont rouillées.
La rouille montre les difficultés des habitants de Cuba dans la vie de tous
les jours :
• Les habitants ne peuvent pas acheter des nouveaux objets.
• Ils devaient se débrouiller avec leurs objets anciens.
Le visage de Fidel Castro raconte la vie difficile des habitants de Cuba.

Humberto Diaz
Humberto Díaz est un artiste de Cuba.
Humberto Díaz est très connu pour ses œuvres:
· ses vidéos
· ses installations
· ses performances
Devant la Gare Saint Sauveur Humberto Díaz montre une œuvre.
L’œuvre est faite sur place.
On peut voir une voiture à moitié enterrée.
On a l’impression que la voiture fond sur le sol.
Ce qu’on voit est le contraire de l’idée de la voiture à Cuba.
La voiture à Cuba est très importante.
L’Amérique a longtemps interdit de faire entrer des voitures ou
des pièces de voiture à Cuba.
Les habitants de Cuba ne pouvaient pas acheter des voitures neuves
d’un autre pays.
À Cuba toutes les voitures ont été fabriquées dans les années 1950
et 1960.
Les voitures sont :
• américaines
• vieilles
• bricolées
À Cuba, la voiture est un objet de collection.
À Cuba, la voiture fait penser à la politique.
Humberto Díaz utilise la voiture pour raconter une histoire.
La voiture ne sert plus à rouler.
La voiture ne vaut plus d’argent.
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HuMbERTO DíAz
aFLuente #2, 2016 Installation kunsthalle Rostock,
dimensions variables © Humberto Díaz

Elizabet CerviÑo
Elizabet Cerviño montre une œuvre.
L’œuvre s’appelle Fango.
Fango, ça veut dire boue.
L’œuvre est faite sur place.
Dans l’œuvre il y a 9 statues.
Les statues représentent des hommes et des femmes.

9

Les statues sont fabriquées en argile.
Les statues font la même taille que les gens.
Chaque statue pèse une tonne.
Au-dessus des statues, de l’eau coule.
Les 9 statues se détruisent lentement.
À cause de l’eau, les statues deviennent molles lentement.
Les statues changent du début à la fin de l’exposition.
Pour Elizabet Cerviño les choses changent tout le temps et ne durent
pas longtemps.
Elizabet Cerviño montre le changement avec cette œuvre
Les statues changent de formes.

= 1000kg
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Elizabet CerviNo
Fango, 2012 Installation, terracota, eau, 11ème Biennale de La Havane
© Elizabet Cerviño

C’est comme si les statues bougeaient.
C’est comme si les statues vivaient.
Les statues vont disparaître.
Les statues se détruisent lentement.
Les statues redeviennent de la boue
La changement des statues montre ce qui ne dure pas.

MARC RIBOUD

Il y a aussi une exposition de photos.
L’exposition a lieu au Musée de l’Hospice Comtesse.
Les photos ont été faites à Cuba.
Les photos ont été faites par un photographe français très connu.
Il s’appelle Marc Riboud.
Marc Riboud a un ami journaliste.
Son ami s’appelle Jean Daniel.
Ils sont allés à Cuba en novembre 1963.
Ils ont rencontré Fidel Castro.
Cette rencontre est devenue célèbre.
Les photos de Marc Riboud montrent :
• la rencontre avec Fidel Castro
• la Havane
• la campagne autour de la Havane
Ces photos uniques et historiques rappellent :
• Cuba au début des années 1960
• la vie politique à ce moment-là
au même moment :
• Cuba et les États-Unis ne s’entendent pas.
• JFK se fait assassiner à Dallas.
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MARC RIBOUD
FIdeL Castro IntervIeWé par Jean danIeL de dos, puIs de gauCHe à droIte L’Interprète
de FIdeL Castro, son garde du Corps et michelle danIeL, La Havane, NovEMBRE 1963
© Marc Riboud
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• Maxime Chabbert
• Julie Bagard
• Coralie Dupont
• Dominique Legros
• Luc Quintin

Tél +33 (0)3 20 31 3000

Horaires

MER > DIM
12H > 19H (Exposition)
Dernier accès à 18h30 !
DÈS 11H30 (Bistrot de St So)
FERMÉ LUNDI & MARDI
OUVERTS LES 01ER, 08 ET 21 MAI

Réservations groupes

Exposition «ola cuba !» et découverte
de la ferme urbaine
Visites guidées (Durée : 1h)
MER > VEN - GRATUIT
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
POUR LES GROUPES
Tél +33 (0)3 28 52 20 12 ou par mail à
relations.publiques@lille3000.com
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Stainless, Occidente con Esteroides, installation, 12th Habana Biennale, 2015
© Stainless - design : ozone-studio.com

www.olacuba-lille3000.com

#olacuba @lille3000

