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Exposition
Voyageurs français à Cuba
Estampes du Musée National des Beaux-Arts de La Havane
Du 19 mars au 9 juin 2013 – entrée libre

L’exposition
L’univers exotique et surprenant de Cuba au 19e siècle
Cuba s’invite au musée d’Aquitaine pour une rare exposition d’estampes de
voyageurs français dans l’île, au 19e siècle.
L’exposition a pour ambition de présenter une partie de l’histoire de Cuba, de la
vie cubaine et de ses habitants. Rendue possible grâce à d’importants prêts du
Musée National des Beaux-Arts de La Havane, elle rassemble une sélection de
lithographies réalisées par des artistes français durant leur séjour sur l’île. Attirés
par le voyage et l’exotisme, trois artistes français ont durablement marqué
l’iconographie cubaine, mettant en lumière la beauté et l’exotisme de l’île. L’un
d’eux, d’origine bordelaise, illustre parfaitement l’importance des liens tissés
entre l’Aquitaine et les riches îles antillaises.

Hippolyte Garneray (ou Garnerey, 1787 – 1858)
Peintre et graveur, il est le troisième fils et l’élève de Jean-François Garneray,
qui fit une longue carrière de peintre d’histoire. L’itinéraire d’Hippolyte est
relativement méconnu et souvent confondu avec celui de son frère aîné,
Ambroise-Louis.
En 1810, Hippolyte Garneray séjourne probablement à Charleston (Caroline du
Sud) et deux ans plus tard, la Gazette de Caracas signale sa présence dans
cette ville, comme professeur de peinture et de dessin. Il s’installe en 1823 à La
Havane, et y épouse l’année suivante Marie-Louise Dubois, fille de l’imprimeur
bordelais François. Garneray réalise plusieurs vues de la capitale cubaine, qu’il
choisit, sans doute pour des raisons de qualité, de faire lithographier à Paris,
chez Langlumé.
Ses estampes, d’un style assez classique, s’animent toutefois de petites scènes
de genre « couleur locale », et font de lui le premier artiste costumbrista de l’île –
en référence à un courant littéraire et artistique qui s’attache aux coutumes et au
folklore. Garneray revient en France à la fin de l’année 1826 et y poursuit sa
carrière de peintre ; il débute au Salon en 1831 et y exposera à deux reprises
des œuvres inspirées de son séjour cubain.
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Frédéric Mialhe (1810 – 1881)
La vie et la carrière de Pierre-Toussaint-Frédéric Mialhe sont bien mieux
connues : formé dans l’atelier parisien du peintre Picot, ce Bordelais de
naissance se familiarise avec la lithographie vers 1832, et s’en fait rapidement
une spécialité. En 1838, jouissant déjà d’une certaine notoriété, il est appelé à
Cuba pour collaborer à l’atelier de lithographie fondé par un autre Français,
Alexandre Moreau de Jonnès. Mialhe y publie quantité de paysages
lithographiés, qui rencontrent un franc succès au sein de la bourgeoisie
florissante de l’île. Ses vues des paseos et plazas de la capitale témoignent des
importants travaux d’embellissement dont La Havane fait l’objet tout au long du
siècle.
Mialhe semble participer pleinement à la vie havanaise, pendant les quinze
années de son séjour : il s’y marie, et enseigne le dessin et la peinture au Liceo
Literario y Aristíco. De retour en France en 1854, il poursuit une carrière de
peintre, exposant régulièrement au Salon.
Édouard Laplante (1818 – ?)
La vie de cet artiste est moins connue. Il débarque à La Havane en 1848, et
devient représentant commercial pour des machines sucrières. Il s’associe au
magnat du sucre Justo G. Cantero, avec lequel il arpente le pays, publiant en
1857 un album à la gloire des fleurons de l’industrie sucrière et du progrès.
L’exposition présente de somptueuses planches des principaux ingenios
(sucreries) de l’île, figurant en majesté avec force détails techniques, mais très
loin de toute critique politique ou sociale (sur un territoire où l’esclavage n’est
pourtant aboli que très tardivement, en 1886).
Les œuvres de ces trois artistes français sont fortement empreintes des
coutumes cubaines. Elles donnent à voir différents aspects : le rôle du port, le
tracé urbain (notamment Hippolyte Garneray qui multiplie les vues des places),
les édifices monumentaux de la colonie, l’emprise de l’Église, mais aussi la vie
intellectuelle, les activités quotidiennes des Cubains ainsi que l’aspect
économique avec les sucreries (Ingenio La Amistad ou Casa de Calderas del
Ingenio Santa Rosa de E. Laplante) et les plantations de café (Cafetal La Ermita
en las lomas del Cusco de F. Mialhe).
En effet, ces artistes étrangers représentent un moment où l’exportation de
canne à sucre, et par la suite du café, contribue à augmenter une richesse basée
auparavant sur les activités portuaires et maritimes. Outre le commerce avec les
treize anciennes colonies de Grande-Bretagne et l’ouverture au libre échange à
partir de la présence anglaise en 1762, de nombreux domaines se développent.
Et ce rapide enrichissement de la colonie a une répercussion décisive sur
l’image de La Havane, avec ses larges avenues, ses places bordées de
somptueuses maisons seigneuriales, ses édifices publics flamboyants.
Les fortifications font elles aussi l’objet de maintes représentations, car à
l’époque où Cuba jouissait du monopole avec l’Espagne, la Flotte des Indes,
provenant de Veracruz, Carthagène des Indes, Portobelo, San Juan de Porto
Rico, se rassemblait tous les ans dans le port de La Havane afin de mettre le cap
sur la métropole. La nécessité de résister aux attaques des corsaires et des
pirates a donné lieu à la construction d’un système défensif important, dont
témoignent plusieurs lithographies exposées (Cojimar et Vista de la Chorrera, de
F. Mialhe).
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Autour de l’exposition
 Visites commentées de l’exposition
Tous les jeudis, à 14 h 30 (ou sur RV pour les groupes, au 05 56 01 69 43)
 Mardi 2 avril, à 18 h 30
Concert de musiques d’Amérique Centrale et du Sud avec le Duo Corrientes.
Avec le guitariste Miguel Garau et Alfonso Lozano, au saxophone.
Concert gratuit, dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec le RAHMI, Réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire de
l’immigration.
 Cycle de conférences « Les mondes atlantiques »
Au musée d’Aquitaine (3 €)
-

-

Mardi 19 mars, à 18 h : « L’impact de l’évangélisation par les missionnaires
catholiques sur les communautés indigènes d’Amérique du Nord », par
Bernadette Rigal-Cellard.
Mardi 26 mars, à 18 h : « La rivalité franco-anglaise au 18e siècle », par
Géraud Poumarède.
Mardi 9 avril, à 18 h : « Sur les traces de la Flibuste à l’île de la Tortue et
Côte de Saint-Domingue », par Jacques de Cauna.
Jeudi 18 avril, à 14 h 30 : « Les esthétiques du métissage en Amérique du
Sud », par Régine Bigorne.

A l'Université Montesquieu – Bordeaux 4 (entrée libre)
(Pôle juridique et judiciaire, 35 place Pey-Berland)
-

Jeudi 21 mars, à 18 h 30 : « L’esclavage, du souvenir à la mémoire.
Contribution à une anthropologie de la Caraïbes », par Christine Chivallon.
- Jeudi 11 avril, à 18 h 30 : « Cuba : mutations politiques et insertion
régionale », par Eric Dubesset.
- Jeudi 25 avril, à 18 h 30 : « La dispersion des biens culturels et les politiques
de revendication : voies et mutations du droit international », par Vincent
Negri.

 Colloque international « Les 4e Rencontres atlantiques » : 16 et 17 mai 2013
Une vingtaine d’intervenants débattront de la circulation des idées, des biens et
des personnes dans l'espace atlantique et caribéen, aux 18e et 19e siècles.
Colloque organisé en partenariat avec l’Université Montesquieu – Bordeaux IV
et Caraïbe Plurielle.
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Cuba / repères historiques
28 octobre 1492 : Christophe Colomb découvre Cuba
Période coloniale
1510 -1530 : effondrement de la population indigène
1511 : début de la conquête de Cuba par l’espagnol Diego Velazquez - premières
déportations d’esclaves africains vers Cuba
1519 : fondation de La Havane
1760 : Cuba compte environ 30 000 esclaves
1762 – 1763 : occupation anglaise de La Havane
1840 : Cuba devient le plus grand producteur de sucre au monde
1861 : l’île compte 1,4 million d’habitants, dont 368 550 esclaves
10 octobre 1868 : début de la guerre de Dix Ans
Avril 1869 : Céspedes est élu Président de la République.
3 novembre 1876 : débarquement du général espagnol Campos à Cuba
1878 : paix de Zanjon (Cuba) avec l’Espagne prévoyant l’affranchissement des
esclaves et une amnistie
1880 à 1886 : abolition progressive de l'esclavage.
1891 : fondation du parti révolutionnaire cubain par José Marti
1895 : seconde guerre d'indépendance à l'instigation du poète José Marti
19 mai 1895 : mort de José Marti lors de la bataille de Dos Rios contre les
Espagnols
Avril 1896 : l’Espagne refuse une médiation américaine sur la crise cubaine
9 avril 1898 : les insurgés cubains acceptent la proposition européenne d’armistice
21 avril 1898 : déclaration de guerre américaine à l’Espagne et début du blocus de
La Havane par la flotte américaine
10 décembre 1898 : traité de Paris mettant fin à la guerre américano-espagnole.
Par ce traité, l’ancienne puissance coloniale cède Cuba, Puerto Rico et les
Philippines aux Etats-Unis.
Occupation américaine
21 février 1901 : adoption d’une constitution républicaine par l’assemblée,
instauration d'une République, sous le contrôle étroit des Etats-Unis
2 mars 1901 : l'amendement Platt accorde un droit d'intervention américain à Cuba
et lui octroie la baie de Guantanamo
La République
20 mai 1902 : indépendance de Cuba, proclamation formelle de la République
cubaine, T. Estrada Palma devient président
1902 : début du retrait des forces d’occupation américaines de l’île
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Prêteur et partenaires
L’exposition Voyageurs français à Cuba est le fruit d’une collaboration entre le
Musée d’Aquitaine et le Musée National des Beaux-Arts de La Havane.
Le Musée National des Beaux-Arts, qui célèbrera son
centenaire en 2013, présente un large éventail de la
création cubaine, du 16e siècle à nos jours. Ses collections
sont exposées dans deux bâtiments : le premier, édifié en
1954, est consacré à la peinture et à la sculpture cubaines ;
le second abrite une exceptionnelle collection d’art
universel.
Centre culturel d’envergure internationale, le Musée
participe à la Biennale de La Havane et organise de
nombreuses expositions : en 2011, Caravage à Cuba et
Wilfredo Lam ; en 2012 Portocarrero, Nature morte,
Photographie et mémoire : Ernesto Fernández Noguera, et
depuis février 2013 Cris sur le mur. Regards sur l’affiche
contemporaine.

Le prêt de 77 lithographies a été rendu possible par l’université Michel de
Montaigne – Bordeaux III, et notamment grâce à Michèle Dalmace, professeur des
universités et chercheur au centre de recherche AMERIBER.
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Le Musée d’Aquitaine tient à remercier Moraima Clavijo Colom, directrice du Musée
National des Beaux-Arts de La Havane, Olga Lopez Nunez, conservatrice au
Musée National des Beaux-Arts de La Havane, Sylvie Mégevand, maître de
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Conception et réalisation
Exposition proposée par
Le Musée d’Aquitaine, Ville de Bordeaux / François Hubert, directeur
Le Musée des Beaux-Arts de La Havane / Moraima Clavijo Colom, directrice
Organisation
Daniel Gonzalez, Musée d’Aquitaine
Katia Kukawka, Musée d’Aquitaine
Ane Ibarzabal, stagiaire, Musée d’Aquitaine
Scénographie
Philippe Lebleu, Musée d’Aquitaine
Montage
Équipe technique du Musée d’Aquitaine
Graphisme
Catherine Delsol, Musée d’Aquitaine
Michel Porte-Petit, mairie de Bordeaux
Communication
Carole Brandely, Musée d’Aquitaine
Marion Monedi, stagiaire, Musée d’Aquitaine

Informations pratiques
Exposition ouverte du 19 mars au 9 juin 2013
Tous les jours sauf lundis et jours fériés, de 11 heures à 18 heures
Entrée libre
Accès gratuit aux collections permanentes
Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur – 33 000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 51 00 / fax : 05 56 44 24 36
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr / musaq@mairie-bordeaux.fr
Accès
Tramway : ligne B, arrêt Musée d’Aquitaine
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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Visuels disponibles pour la presse
Contact presse / Musée d’Aquitaine
Carole Brandely / c.brandely@mairie-bordeaux.fr
Tél : 05 56 01 51 33

Hippolyte Garneray
Vue de la Place d’armes à la Havane
Aquatinte couleur, vers 1825
Coll. MNBA de La Havane

Pierre-Toussaint-Frédéric Mialhe,
Cathédrale de Santiago à Cuba
Lithographie, 1842
Coll. MNBA de La Havane

Edouard Laplante
Paseo militar del Principe
Lithographie, vers 1850
Coll. MNBA de La Havane
Hippolyte Garneray
Vue d’une habitation près la Havanne [sic]
Lithographie, vers 1825
Coll. Musée d’Aquitaine

Edouard Laplante et Leonardo Barañano
Santiago de Cuba. Vue générale depuis Buena Vista
Lithographie, 1856
Coll. MNBA de La Havane
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