LOS CAMINOS DEL CAFÉ - CUBA
Un patrimoine pour le futur
A Santiago de Cuba, il existe un patrimoine unique au monde classé par l’UNESCO : des plantations de café de la fin du XIXème siècle. Le projet Los Caminos del Café est né dans le but de ne
pas perdre la présence de ces ruines, vestiges inestimables d’un moment important de l’histoire de
Cuba.
Développé par l’Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba et la Fondation d’entreprise Malongo basée à Nice - France avec le cofinancement de l’Union Européenne, ce projet a
pour objectif de contribuer au développement socio-économique de la province de Santiago de
Cuba sur la base de la Culture avec l’appui d’un tourisme responsable.
Concrètement, Los Caminos del Café implique la restauration d’une plantation de café du XIXème
siècle, La Fraternidad (située dans la montagne de la Sierra Maestra) et, dans le coeur historique
de la ville de Santiago de Cuba, la création d’un Centre Culturel consacré à ce patrimoine sur lequel de nombreuses recherches ont déjà menées. Implanté dans une maison coloniale qui a été
entièrement restaurée (la Casa Dranguet), ce centre est ouvert aujourd’hui au public.
Les éléments les plus importants du projet sont toutefois l’intégration de la population dans son
développement, la formation de jeunes à des métiers très spécifiques comme archéologue par
exemple, et la création d’échanges professionnels au niveau international.
À l'aide de vidéos et de documents historiques, des images enregistrées sur le terrain, c’est l’évolution du projet Los Caminos del Café qui est ici mis en lumière, dans son impact auprès d’un territoire et de ses habitants et dans sa relation à des moments fondamentaux de l’histoire de Cuba.
En marge de la Biennale d’Architecture, il s’agit de faire, de manière simple et informative, une
présentation objective des actions et différentes phases du projet, de donner l’envie de s’y plonger
et de susciter la curiosité autour de ce patrimoine méconnu de l’ile de Cuba, loin des sentiers battus.
En savoir plus :

A propos de LOS CAMINOS DEL CAFÉ – CUBA
https://www.facebook.com/loscaminosdelcafe
A propos de ICI Venice:
ICI Venice est une association à but non lucratif qui a pour vocation le développement de résonances culturelles internationales entre Orient et Occident, entre l'art ethnographique et un élément contemporain (art, architecture, design, etc.), et la valorisation du patrimoine vénitien. Créée par des jeunes italiens et français, ICI
Venice, en moins de deux ans, est devenue un acteur culturel reconnu par l’Université Ca’ Foscari et le MiBACT (ministère Italien des Biens et Activités Culturels et du Tourisme) tant pour l’exigence scientifique que
pour la manière de faire connaitre les cultures du monde. En peu d'années, ICI Venice a un public fidèle qui
vient visiter le « Magazzino del Caffè » pour découvrir des sujets peu connus comme le chamanisme népalais,
le Bhoutan et les Zan Par ou des artistes émergents.
www.icivenice.com
A propos du Patrimoine Mondial lié au café à Cuba:
Les vestiges des plantations de café du XIXe siècle, au pied de la Sierra Maestra, constituent un témoignage
unique d'une forme novatrice d'agriculture en terrain difficile. Ils éclairent l'histoire économique, sociale et technologique de la région Caraïbes-Amérique latine. Réparti sur un territoire de 81 475 ha, ce patrimoine mondial
de l’Unesco a été classé en l’an 2000.
http://whc.unesco.org/fr/list/1008
A propos de l’Union Européenne:
L’Union Européenne dans le cadre de ses actions de coopérations internationales a cofinancé le projet Los
Caminos del Café.
https://ec.europa.eu/europeaid/los-caminos-del-cafe-desarrollo-socio-economico-sostenible-sobre-la-base-delpatrimonio-y-la-cultura_en

A propos de l’Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba:
L’Oficina del Conservador de la Cuidad de Santiago de Cuba a en charge la conservation, restauration et développement urbanistique du cœur historique de Santiago de Cuba tel un “super” “architecte en chef des monuments historiques”. Elle est aussi en charge du plan de développement (de la conservation à la valorisation
socio-économique) du patrimoine mondial des anciennes plantations de café. L’OCC de Santiago de Cuba est
dirigée par l’Architecte Omar Lopez.
http://internos.occnet.cu
A propos de la Fondation Malongo:
Créée en 2007, la Fondation d’entreprise Malongo est administrée par des spécialistes du café et de la Culture.
Elle encadre des actions menées dans les domaines de l’éducation, de la solidarité et de la culture. Ses actions
se développent aussi bien en France qu’à l’étranger.
Il s’agit de la fondation d’entreprise du torréfacteur français Malongo, connu pour son investissement dans le
développement du commerce équitable et son exigence pour des cafés de qualités.
http://www.malongo.com/fondation.php
A propos des associés au projet Los Caminos del Café:
Pour mener à bien le projet Los Caminos del Café, un ensemble d’organisations cubaines et européennes se
sont associées aux créateurs du projet pour apporter leurs expertises dans leurs champs de compétences respectifs. Il s’agit de : Institut du Patrimoine Wallon – Belgique, Casa del Caribe – Santiago de Cuba, Association
Générale des Conservateurs des Collections Publiques De France, Catedra de Estudio Franco-Cubanos y Caribenos Montaigne/Montesquieu – Santiago de Cuba, Association Mondiale de Experts du Tourisme – France,
Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France – Paris – France, Fundacion Ludwig de Cuba – La Habana – Cuba, Microclima – Venezia– Italia.

Informations pratiques
LOS CAMINOS DEL CAFÉ - CUBA
Un patrimoine pour le futur
28.05.2016 - 04.09.2016 du jeudi au lundi
10h30 - 13h00 / 14h30 - 18h30
ICI Venice - Magazzino del Caffé
Campo San Simeon Grando - Rio Marin
Santa Croce 923 | 30135 Venise
+ 39 041720507 - info@icivenice.com - www.icivenice.com

