
Raymond Forni (futur président de l’assemblée nationale française), Serge Ussorio, François Rodier 
et Compay Segundo (le plus célèbre chanteur cubain de l’époque), à la télévision cubaine en 1997 

à l’occasion de la présentation de l’illumination du Fort du Morro

Nous nous sommes rencontrés il y a presque 25 ans, 
dans un congrès de logements sociaux où je présentais 
un livre sur le travail d’Atrium Studio Architecture. 
Serge Ussorio était déjà président de l’entreprise 
d’électricité M2E et exposait à ce salon. Nous ne nous 
sommes plus quittés. Nous avons beaucoup voyagé 
ensemble : Madagascar, la Réunion, l’île Maurice, 
les États-Unis, le Guatemala, San Salvador, le Costa 
Rica, Panamà, le Venezuela, etc. 
 Ensemble, nous sommes allés une trentaine 
de fois à Cuba. Nous avons, entre autres, aidé le 
Club d’amitié France-Cuba des parlementaires de 
l’assemblée nationale française – le président était 
alors André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux, 
(ville où nous développions plusieurs quartiers en 
tant qu’architecte urbaniste) – à organiser le voyage 
à Cuba, ainsi que celui du club des parlementaires 
amateurs de Havane (CPAH)... et ensuite, ceux-ci 
nous invitèrent à leurs différents rassemblements. Par 
la suite, l’ambassadeur de France à Cuba a souhaité 
que nous aidions au développement de la présence des 

entreprises françaises en Amérique Centrale. À cet 
effet, il nous fit rencontrer les responsables du Medef 
International dont le président était François Périgot. 
Nous participâmes alors aux différents voyages des 
entrepreneurs français pour rencontrer les différents 
gouvernements de ces pays et leurs entreprises 
locales afin d’établir de bonnes collaborations 
professionnelles.
 Pendant nos séjours à Cuba, Serge et moi avons 
développé d’excellentes relations avec les autorités de 
ce pays que nous trouvions si extraordinaire. Serge 
a, entre autres, réussi à organiser, financer et réaliser 
l’illumination du fort du Morro. De mon côté, je 
travaillais plutôt sur l’aspect culturel, urbanistique, 
architectural, et artistique de la ville de la Havane 
en collaboration avec les services de l’Historiador 
Eusebio Leal et ceux du ministère de la Culture. Je 
réalisais un projet de guide des beaux-arts de la havane 
avec l’écrivain cubain et historien de l’art William 
Navarrete, que j’avais connu en France. ♦ A.F.R.

Serge Ussorio et François Rodier



217

CUBA

211. Illumination du Fort du Morro par l’entreprise M2E, présidée par Serge Ussorio, en 1997. 
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212. Le Vase de Sergio
Crayon et aquarelle
1998

213. Le Che de Korda, 
        le cigare et 
        le drapeau cubain
        Crayon
        1998

214. Anniversaire de Sergio
Crayon et aquarelle
1998
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215. L’Univers de Puros
Collage et peinture acrylique
30 x 35 cm
1998
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Même si cela paraît étrange, entre François et Cuba, il y a eu plus qu’une 
simple histoire d’amour. Bien avant que se développe le tourisme français 
vers la reine des Antilles, la curiosité, innée chez François, l’incita à 
explorer, à la fin des années 1980, cette île restée coupée du reste du 
monde pendant de nombreuses années. 
 Architecte amoureux de la beauté de Paris, de l’harmonie de son 
tracé urbain, de la pureté de l’alignement de ses façades, de sa pierre 
monochromatique et de l’homogénéité de tout ce qui représente et 
exhibe la capitale française, embellie à la fin du xixe siècle par le baron 
Haussmann, François comprit immédiatement la qualité exceptionnelle de 
l’architecture de La Havane et la possibilité, malgré son état d’abandon, 
de lire le temps à travers ses édifices. 
 D’est en ouest, du centre historique de la Vieille Havane coloniale 
jusqu’au quartier éclectique du quartier belle époque du Vedado, en passant 
par la modernité des années 1950 du quartier résidentiel de Miramar, 
les constructions havanaises apparaissent comme un livre ouvert : une 
architecture qui émerge, se développe et se personnalise à partir du xviiie 
siècle grâce à l’importance de son port. 
 Tout cela, François le comprit parfaitement après avoir parcouru 
le célèbre Malecón, bord de mer de la ville qui ouvre sa façade maritime, 
offrant à La Havane plusieurs kilomètres d’alliance secrète avec le golfe 
du Mexique. Une promenade qu’il considère l’une de ses réussites et l’un 
de ses attraits, quelque chose que « peu de villes au monde possèdent, dit-
il, tout comme Naples et, sans aucun doute, Nice ».
 D’abord, il a décidé d’apprendre l’espagnol. Il s’est inscrit alors 
dans une école de langue du XVIIe arrondissement, dans son quartier, 
où je donnais des cours en parallèle de mes études d’histoire de l’art. 
L’intérêt de François pour comprendre le processus de peuplement et 
développement de l’Occident à partir de la date clé de 1492, et de l’arrivée 
de trois caravelles de Christophe Colomb au Nouveau Monde, a motivé 
nos premiers vrais échanges. 
 Peu à peu, s’installa entre nous une certaine complicité, basée sur 
les études et l’apprentissage de tout ce qui pouvait concerner l’histoire du 
continent américain, avec pour point de départ – et d’arrivée ! – La Havane 
et son port stratégique, lieu par lequel ont transité pendant près de trois 
siècles les richesses et la main d’œuvre des esclaves, et des immigrants de 
toute sorte entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique.
 Lecteur avide, François a dévoré, pendant cette période de sa vie, 
de nombreux ouvrages abordant le sujet. La fondation et le tracé des villes 

François et Cuba
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espagnoles du Nouveau Monde, le système de la grande propriété terrienne 
et son importance dans l’économie, les colons français à Saint-Domingue, 
la révolution noire d’Haïti, le rôle des Anglais dans l’abolition de la traite 
négrière, les différences entre le baroque nuancé des Grandes Antilles et 
celui du Mexique ou du Pérou, la prise de La Havane par les Anglais, la 
menace des pirates et autres corsaires, le trafic de la contrebande mené 
par des boucanniers et flibustiers, le processus de décolonisation de 
l’Amérique..., autant de sujets sur lesquels il s’est documenté sans prendre 
en compte que la plupart de sources bibliographiques n’existaient alors 
qu’en espagnol.
 Ce fut à cette période, entre ses voyages à La Havane avec les 
membres du Club des Parlementaires amateurs de havanes, en solitaire ou 
en accompagnant ses amis, les hôtes permanents de la Casa 24, à la plage 
de Santa María del Mar, à l’est de la ville, que François a proposé l’idée 
que nous écrivions lui et moi un Guide des Beaux-Arts de La Havane, 
réunissant les aspects les plus remarquables de la culture cubaine, à 
commencer par l’architecture et l’art en général.
 Cuba possède pas moins de sept sites classés au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’Unesco. Parmi ceux-ci, cinq concernent des villes ou 
des éléments architecturaux : le centre historique de la Vieille Havane, 
la ville coloniale de Camagüey, Trinidad et sa vallée d’usines à sucre, la 
ville néocoloniale de Cienfuegos, fondée en 1819 par les Français, ainsi 
que le complexe d’architecture militaire défensive des châteaux du Morro 
de La Havane et de Santiago de Cuba. Le sixième site, en rapport avec 
l’immigration française entre 1792 et 1804, est le domaine des plantations 
de café au pied des montagnes de la Sierra Maestra, entre Guantánamo et 
Santiago.
 De l’importance de ce patrimoine François était conscient. Nous 
y consacrâmes de longues heures d’études entre 1996 et 1998. Pour des 
raisons indépendantes de notre volonté, ce guide n’a jamais été publié 
mais, concernant Cuba et son histoire, François pouvait désormais sans 
conteste donner des cours !
Au coeur de ces années Cuba, il faut ajouter, entre volutes de habanos 
et visites aux musées et monuments de la ville, nombre de rencontres 
importantes parmi les acteurs essentiels de la culture de l’île: le photographe 
Alberto Korda, l’historien de la ville Eusebio Leal, le diplomate Raúl Roa 
Kourí, parmi d’autres. 
 En électron libre, indifférent aux décorations et aux hommages, 
peu disposé à courtiser ou à se laisser courtiser, François est le genre 
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d’intellectuel qui prend au sérieux la dimension humaine de l’art et de 
l’histoire, sans délaisser le côté analytique ni perdre de vue le sens pratique 
des relations du marché. Un ensemble surprenant de sens commun, peu 
fréquent de nos jours.
 Sa formation à l’école des Beaux-Arts et sa passion pour la 
peinture et le dessin ne l’ont jamais abandonné. D’une certaine manière, 
il les a toujours gardées en lui. La Havane n’a pas été l’exception et avec 
la ville de New York elle est devenue son port d’ancrage dans le continent 
américain.
 De cette période allant de 1990 à 2002 datent les dessins, les 
vues du Morro (à l’illumination duquel il prit part aux côtés de son ami 
l’entrepreneur français Sergio Ussorio), les calepins et les notes qui 
accompagnent ce chapitre.
 Le trait est libre et, surtout, très ludique. Les personnages de cette 
aventure singulière passent de ses lectures et ses conversations à son 
cahier d’esquisses. Le Morro, les fortifications, la baie et le port havanais, 
les anneaux de cigares, les icônes de la Révolution de 1959 sont autant 
de sujets qui figurent dans ces pages : un divertissement, une pause entre 
diverses lectures et les heures de vol le conduisant vers Cuba.
 Ce sont ces petits dessins qui expriment le mieux le caractère de 
François, son inquiétude permanente, le besoin d’exprimer par la création 
sa propre vie. De ce besoin est né cette brève période cubaine, un bon 
prétexte pour rendre à la belle île des Caraïbes ces années inoubliables. 
L’un des chapitres de notre Guide des Beaux-Arts de La Havane s’intitulait
« Les Français à Cuba ». Sans le savoir, peut-être inconsciemment, et 
certainement sans l’avoir cherché, François Rodier fait partie déjà de cette 
histoire. Son passage à La Havane, sa présence dans l’île, les échanges 
établis, les relations tissées font désormais partie de ces liens qui ont 
toujours existé entre la France et Cuba.

William Navarrete
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L’image féminine est aussi omniprésente dans le travail d’Elsa Mora (1971). 
Ses poupées peuplent parfois des paysages chers à Chagall et semblent 
ignorer l’entourage de l’artiste. Très attachée à la gravure, Belkis Ayòn 
(1967) privilégie également les traditions yorubas dans les cultes afrocubains 
abakuàs et s’intéresse à l’étude rigoureuse de ces cultes. Proche de la peinture 
de moeurs du xixe siècle, le peintre Pedro Àlvarez Castellò (1967) ironise 
sur l’ambiguïté de la situation cubaine partant des images récupérées des 
époques coloniale et républicaine : les symboles civiques, les produits de 
consommation nord-américains et les personnages légendaires. L’équipe 
« sui generis » formé par les artistes Dagoberto Rodrìguez (1969), Alexandre 
Arrechea (1970) et Marcos Castillo (1971) autodenominée Los Carpinteros 
(Les Charpentiers) attire particulièrement l’attention depuis 1994. Leurs 
projets, parfois irréalisables, révèlent le caractère ludique de leur création 
conçue sous la devise : tout ce qui brille n’est pas rationnel. 

Extrait du Guide des Beaux-Arts de La Havane, 
par William Navarrete et A. F. Rodier
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El Cementerio de Colòn

217. Croquis d’étude pour 
le Guide des Beaux-Arts 
de La Havane
Crayon
1998
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Ce carnet, exclusivement réservé aux voyages cubains, 
a été principalement utilisé pendant les vols Paris-La 
Havane / La Havane-Paris (1997-1999). Les croquis 
y sont réalisés au crayon et à l’aquarelle. Le fait que 
l’artiste était le seul à faire de l’aquarelle dans l’avion lui 
a souvent valu d’être particulièrement bien traité par le 
personnel de la compagnie Cubana de aviacion. ♦ C.P.
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220. L’Œil amarré
Aquarelle et pastel
13,5 x 21 cm
1998

221. Rencontre
Aquarelle et pastel
15 x 10 cm
1998
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222. Santeria
Aquarelle et pastel
21 x 14 cm
1998

223. Eleggua
Aquarelle et pastel
15 x 10 cm
1998
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224. Nueva ciudad
Aquarelle et pastel
15 x 10 cm
1998

225. Castropolis
Aquarelle et pastel
15 x 10 cm
1998
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226. Martipolis
Aquarelle et pastel
15 x 10 cm
1998

227. Obatalà
Aquarelle et pastel
15 x 10 cm
1998
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228. Forêt urbaine
Aquarelle et pastel
10 x 15 cm
1998

229. La Voix de son maître
Aquarelle et pastel
20 x 30 cm
1998
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230. Bleu Cuba
Aquarelle et pastel
20 x 30 cm
1998
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231. Boreal Morro
Peinture acrylique
10 x 15 cm
1994

232. Fort du Morro à La Havane
Peinture acrylique
60 x 53 cm
1997

233. Fort du Morro
Peinture acrylique
25 x 20 cm
1995

Sur le morro (rocher en castillan) 
qui domine l’entrée de la baie de La 
Havane, le roi d’Espagne Philippe 
II ordonna en 1588 la construction 
d’une forterresse protégeant le 
port des éventuelles attaques 
de corsaires et pirates. Le très 
puissant Château des Trois Rois 
Mages du Morro, achevé en 1610, 
est le plus complet des ouvrages 
militaires dans les Caraïbes. Il 
se compose d’une vaste enceinte 
séparée de la plaine par un profond 
fossé, de deux bastions, d’une 
place d’arme centrale et d’une 
chapelle. Le château fut conçu 
comme celui de San Salvador de La 
Punta (de l’autre côté de la baie) 
par l’ingénieur italien Bautista 
Antonelli et son neveu Christobal 
de Roda. Une chaîne reliait les deux 
forteresses et empêchait l’entrée 
des vaisseaux ennemis dans le port. 

Extrait du Guide des Beaux-Arts 
de La Havane, par William 
Navarrete et A. F. Rodier
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Études sur le Fort du Morro à la Havane par la peintre Katarzyna Zieleniewska, 
qui travaille en équipe avec François Rodier, ici en 2014. 
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