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ALEXANDER IZQUIERDO PLASENCIA

Izquierdo est né et vit à La Havane. Diplômé de 
l’Académie des Beaux-Arts San Alejandro ; peintre et 
illustrateur, il vient à la BD lors d’un atelier dispensé par 
Etienne Schréder à la Havane en 2009. Dès lors, il ne 
cesse de travailler et de publier. D’abord dans les albums 
collectifs réalisés par le groupe de nouvelle BD cubaine 
«Laboratorio». Ensuite aux éditions «Mosquito», avec 
deux albums. Sans compter un passage remarqué de 
deux planches dans «Le Monde Diplomatique - Manière 
de Voir # 155» en octobre 2017; ni ses participations à 
«Kronikas», le magazine réunissant BD et patrimoine.
A ses débuts, le dessin vigoureux de Izquierdo est 
influencé par le comics US. Depuis, son noir et blanc 
acquiert un caractère de plus en plus personnel, sans 
concessions. Son sens du découpage allié à une élégance 
graphique et narrative fait merveille, qu’il travaille en 
solo ou avec des scénaristes. 

©Patricia	Mathieu		



La Rosa de la Habana, Editions Mosquito 2016

La Havane 1958. Segundo, un troubadour de Santiago, 
est monté à la capitale pour faire fortune dans le 
spectacle de la bodega de son cousin. Il croise la route de 
Rosa, une prostituée. Il en tombe amoureux et il veut 
mettre en valeur sa voix extraordinaire. Mais le 
maquereau de Rosa ne l'entend pas de cette oreille. 
Une histoire d'amour cubaine, musicale et sanglante, 
durant les dernières heures de la dictature corrompue de 
Batista.

Pour la premier fois un album 100% cubain publié en 
langue française en Europe, dessiné par Alexander 
Izquierdo sur un scénario de Duchy Man Valderá.
©Editions Mosquito

Eugenia - La 12ème victime est inspirée 
d'événements réels survenus dans l'entourage 
proche du dessinateur cubain Izquierdo. 
Etienne Schréder a scénarisé et dialogué cette 
étrange histoire où se mêlent autobiographie, 
spiritualité afro-cubaine, troubles mentaux de 
l'identité et contre-espionnage.
Succédant à Rosa de La Habana, Eugenia 
complète le portrait d'une réalité cubaine 
souvent  méconnue.

Eugenia, Editions Mosquito 2018



Expositions-ventes de planches originales du dessinateur 
Alexander Izquierdo

Bruxelles: 
Du 13 septembre au 27 septembre 2018

Exposition-ventes à la Maison de l’Amérique Latine
Rue du collège 27- 1050 Ixelles

Vernissage jeudi 13 septembre à partir de 19H00

Barcelone: 
du 19 septembre au 10 octobre 2018 

Exposition-ventes à la Librairie Jaimes
 C/ València N° 318 - Barcelona 

Vernissage mercredi 19 septembre à partir de 19H00 

Genève:
du 27 septembre au 11 octobre 2018 

Exposition-ventes à la Galerie PerspectivesArt9 
Grand rue 24 – Genève

Vernissage jeudi 27 septembre à partir de 17H00



LYSBETH DAUMONT ROBLES 

Lysbeth est entrée dans la BD en tant que bibliothécaire de 
l’unique bédéthèque de Cuba, à la Vitrina de Valonia de La 
Havane. Sous son impulsion, ce centre culturel de la Vieille 
Havane est devenu depuis 2009 le lieu de toutes les rencontres 
liées, tant au renouveau qu’au maintien des traditions de la BD 
cubaine. Lysbeth a obtenu sa licence en gestion du patrimoine à 
l’Université San Geronimo et est devenue la directrice de la 
Vitrina de Valonia en 2017.
Sa grande maîtrise du français, sa vaste culture BD et son 
attachement au patrimoine cubain font de Lysbeth la personne de 
référence incontournable à La Havane. 
Elle a eu l’occasion de recevoir dans sa Vitrina des personnalités 
de la BD internationale telles François Schuiten, Benoît Peeters, 
Baru, Tom Tirabosco, Philippe Girard...
	

Jusque dans les années 1980, la bande dessinée était présente à 
Cuba. Des périodiques publiaient les auteurs cubains mais 
aussi des étrangers, comme Breccia, Muñoz, Sampayo, etc. 
L’effondrement du bloc soviétique marque pour Cuba le début 
d’une crise économique sans précédent : la «période spéciale».
C’est dans les années 2000 que renaît l’intérêt vers ce mode 
d’expression. 
En 2010, Etienne Schréder relève le défi de publier le premier 
album collectif de nouvelle BD cubaine : Crónicas Urbanas.  Le 
second opus Soñar La Habana sort en 2014.
En 2016, Habana est l’anthologie des deux précédents albums 
grâce au soutien de la Région de Bruxelles-Capitale. La Maison 
Autrique asbl est porteur de ce projet de laboratoire de création 
et de production de BD cubaine... le « Laboratorio »
En 2012, après Crónicas Urbanas, le projet de coopération 
« Laboratorio » est créé. Les dessinateurs et scénaristes sont 
issus de tous les milieux, de toute la diversité ethnique et 
culturelle cubaine. Certains sont des autodidactes ayant résisté 
courageusement aux années de la crise, d’autres proviennent 
d’écoles d’art ou d’universités, d’autres encore sont des 
illustrateurs qui travaillent pour des éditeurs locaux.
La plupart n’avaient jamais fait de BD avant. Peu 
d’informatique, du papier de réemploi, une encre fortement 
diluée, des plumes et crayons glanés au hasard... embargo 
oblige !
©Etienne Schréder (Centre Belge de la  Bande Dessinée.be)
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