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En novembre 2019, La Havane a célébré les 500 ans de sa fondation. Dans la
capitale cubaine, passé colonial, luttes d’indépendance, Révolution et
mouvement social sont encore tangibles et côtoient une contemporanéité
complexe, des habitants au milieu d’une transition à l’issue incertaine, une
jeunesse éclectique marquée par un rythme postmoderne et des infrastructures
encore surannées. 

La photographe cubaine Elizabet Castillo s'est intéressée à sa ville natale, lieu
captivant, objet de représentations multiples, en interrogeant son rapport à
l'intime, à la vie, à la nature. Son imaginaire l'a naturellement menée vers le
centre historique de la ville, mais aussi à la périphérie de la capitale, dans des
périodes clé de son histoire récente.

L'exposition  La Habana imaginada propose un voyage en quatre temps, entre la
couleur et le noir et blanc, dans cette ville fascinante aux imaginaires multiples.

Le regard sensible d'Elizabet Castillo déborde du cadre classique, il évite l'écueil
des lieux communs souvent rattachés à La Havane : sa vision n'est jamais
exotisante, son objectif ne cherche jamais à sensualiser, idéaliser ou jouer avec
la vetusté ou la pauvreté. Au contraire, le visiteur est invité à se laisser
submerger par l’accumulation de lignes et de présences insolites et à ouvrir sa
perception de l’espace sur une dimension distincte: les ruines sont habitées de
présences sensibles, les paysages urbains étrangement seuls lui ouvrent les
portes d'une indolente flânerie, les portraits sont autant de mondes intérieurs. 

L'exposition
16 septembre - 15 octobre 2021

“Todos los elementos de la perfección coexisten en La Habana: un
malecón comparable únicamente con los de Niza o Río de Janeiro;
un clima que propicia flores en todos los tiempos; un cielo que no
cubre los pavimentos con lodos grises; una situación geográfica que
pone decoración de mar, nubes o sol, al final de cada calle… Y sin
embargo… La Habana es la ciudad de lo inacabado, de lo cojo, de lo
asimétrico, de lo abandonado.”

« Tous les éléments de la perfection coexistent à La Havane : une
promenade de front de mer qui n’a son pareil qu’à Nice ou à Rio de
Janeiro ; un climat propice aux fleurs en toute saison ; un ciel qui ne
recouvre pas les pavés de boues grises ; une situation géographique
qui plante un décor de mer, de nuages ou de soleil, au bout de chaque
rue… Et néanmoins… La Havane est la ville de l’inachevé, des choses
boiteuses, de l’asymétrie, de l’abandon. »

ALEJO CARPENTIER



Née à Moscou en 1982 de parents cubains, elle passe les deux premières années
de sa vie à l'Université d'État Lomonosov, avant de partir à Cuba avec sa mère.
Depuis son enfance, elle manifeste un talent et un intérêt pour l'art, sa mère
l'inscrivant à des cours de dessin, de peinture et de flamenco. Dès son plus jeune
âge, elle est influencée par différentes cultures, personnes et langues.

En 2007, après avoir terminé des études de géographie, elle s'installe en
Allemagne, où elle découvre la photographie et s'inscrit à l'Académie de
Cologne. La photo devient un instrument pour exprimer la distance, l'absence et
la nostalgie de sa culture. Elle développe une fascination pour le
photojournalisme et les portraits de famille. Installée dans le sud de la France
depuis 2018, elle se consacre entièrement à la photographie.

Elizabet Castillo



"Plus de 14 ans se sont écoulés depuis que j'ai
quitté ma chère Habana, ma famille, ma
culture et ma langue maternelle ! J'y retourne
chaque année et j'aime me promener dans ses
rues. Malheureusement, je les trouve de plus en
plus dégradées, maltraitées par le temps qui
passe, détruites par le manque de moyens de ses
habitants et l'indifférence du gouvernement. Ce
mauvais traitement n'est que le reflet de la
négligence de ses habitants et de leur manque
d'intérêt. Sauf pour les enfants, où l'espoir brille
encore dans leurs yeux ! Ils sont notre avenir !"

Les séries

La Havane

"La plupart de mes souvenirs d'enfance se trouvent
ici, dans ce petit village de pêcheurs à l'est de La
Havane. C'est mon chez-moi. Le village qui a
certainement inspiré le roman d'Ernest Hemingway
"Le vieil homme et la mer". Je me souviens de mes
devoirs scolaires pour la classe d'histoire, des après-
midi dans la bibliothèque de mon grand-père,
historien, à rechercher ses essais et ses écrits sur le
village. L'arrêt du bus scolaire, la plage de sable
noir où je me baignais, la digue où je passais mes
week-ends pendant mon adolescence, le petit parc de
Marti où se tenait la foire de la pêche au marlin.
Chaque lieu évoque un souvenir, un sourire ou
parfois même de la peur.

Home (Cojimar)



Le lieu est Cuba, les gens ma famille et mes
voisins. Les photos montrent des moments
apparemment ordinaires où ils
interagissent les uns avec les autres et
même avec moi, mais ce sont des
expériences fugaces qui s'accumulent
rapidement au cours d'une vie.

Portrait de famille

En septembre 2017, l'ouragan Irma a dévasté
les Caraïbes. C'était un ouragan de catégorie 5
puissant et catastrophique qui a causé des
dégâts considérables. Ces photos ont été prises
après que l'ouragan ait frappé la ville où j'ai
grandi et où mes parents vivent toujours :
Cojimar. J'étais très peinée de voir tant de
destruction, cela m'a fait très mal. Il n'y a pas
eu de victimes à Cojimar, mais beaucoup de
gens ont perdu leur maison et tous leurs biens.
Ma mère m'a conduite vers ces personnes, me
racontant leur tragédie les larmes aux yeux.

Après Irma
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