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Ricardo Porro ou le postulat poétique en architecture 

 
Rares sont les créateurs qui, tout au long d’une carrière de plus de cinquante ans, ont maintenu 
une cohérence de pensée et d’actions aussi constante que Ricardo Porro, architecte, urbaniste, 
designer, sculpteur et peintre. Né à Camaguey (Cuba) le 3 novembre 1925, cet érudit, personnel  
et franc-tireur, intimement  attaché à la valeur poétique de l’architecture, a réalisé un ensemble 
d’édifices majeurs à Cuba, en France et au Luxembourg tout en menant de front une intense 
activité d’écriture théorique, littéraire et onirique.  
 
Dès le début de sa carrière, la formation de Ricardo Porro est marquée par son intérêt pour la 
littérature, l’histoire, l’art, la philosophie, la religion, la mythologie, l’iconologie et le symbolisme. 
Autant de domaines dans lesquels il puise les sources de son inspiration, insufflant à ses 
créations exubérantes et voluptueuses un univers personnel poétique et fantastique, emprunt de 
spiritualité.  
 
C’est en 1950, après avoir obtenu son diplôme d’architecte à l’Université de la Havane, qu’il 
réalise sa première œuvre à La Havane, une résidence privée qui lui vaut l’obtention d’une 
bourse française pour voyager en Europe et approfondir sa formation. Ricardo Porro séjourne 
tout d’abord à Paris où il étudie à la Sorbonne et à l’institut d’urbanisme et rencontre Le 
Corbusier. Il parcourt ensuite l’Italie, s’arrêtant à Venise, ville qui le marque profondément, où il 
assiste à un cours du CIAM avant de poursuivre son voyage en Suède, en Norvège et au 
Danemark. En 1953, il revient vivre à Cuba et s’installe à La Havane où il développe une pratique 
architecturale personnelle, originale et déjà inclassable dont les nombreux dessins, maquettes et 
esquisses témoignent aujourd’hui de l’avant-gardisme.  
 
Installé au Venezuela à la fin des années 50, Ricardo Porro partage son temps entre pratique du 
projet urbain et enseignement à l’école d’architecture de l’Université Centrale de Caracas. De 
retour à Cuba, il est choisi pour concevoir les écoles nationales d’arts plastiques et de dance 
moderne de la Havane, commande majeure qui lui permet de donner libre cours à sa conception 
de l’architecture et de doter ses réalisations d’un symbolisme matérialisé en art, émotion, 
sensualité et plaisir esthétique.  
 
En s’établissant à Paris en 1966, Ricardo Porro initie une nouvelle étape de sa carrière. Il 
abandonne les références régionales tropicales cubaines pour chercher un nouveau langage et 
de nouvelles racines culturelles européennes inspirés notamment par la peinture du 
Quattrocento et la Renaissance italienne. Il concrétise alors la pratique d’une architecture 
envisagée comme un postulat poétique indépendant des dictats de goûts et de modes.  
 



 

 

En 1986, sa rencontre avec l’architecte Renaud de la Noue marque la naissance de l’agence 
Porro-De La Noue, toujours en activité aujourd’hui. Les réalisations de l’agence comptent de 
nombreux projets publics (résidences universitaires, centres culturels, écoles, collèges, caserne et 
commissariat de police) dans lesquels, la fonction architecturale, fondement du projet, donne 
lieu à des formes et des espaces dignifiés, métaphoriques et symboliques visant à sublimer le 
quotidien de leurs usagers. Cette approche nourrie par la vaste culture de Ricardo Porro et sa 
capacité à doter ses projets de références et d’évocations symboliques, en multiple les niveaux 
de lecture.  
 
En 1994, Ricardo Porro est nominé pour le prestigieux prix Pritzker.  
 
Ses échanges avec Le Corbusier et Walter Gropius, ses liens avec des figures importantes de la 
culture cubaine et internationale tels José Lezama Lima, Wifredo Lam, Eugenio Batista, Pablo 
Picasso, André Malraux, Jean Paul Sartre et Claude Parent, son exil solitaire en Europe en 1966, 
sa lutte pour s’intégrer et, en dernier lieu, la réalisation d’une vingtaine d’œuvres extraordinaires 
font de Ricardo Porro une figure unique de l’architecture de la seconde moitié du XXe siècle.   
 
Aujourd’hui âgé de 84 ans, toujours animé par la même force créatrice et conceptuelle, Ricardo 
Porro poursuit son activité d’architecte fidèle au principe qui a guidé sa pensée et son œuvre : 
« donner un cadre poétique à toute action humaine ».  

 
Eduardo Luis Rodríguez, chercheur invité de l’axe architecture, INHA 

Texte traduit de l’espagnol par Adriana Sénard 
 
 

 
 
 
Sélection d’œuvres de Ricardo Porro :  
 
- Écoles Nationales d’Arts Plastiques et de Danse Moderne, La Havane, Cuba, 1961-1965. 
- Centre d’Art et de Communication, Vaduz, Liechtenstein, 1969-1974. 
- Collège “Elsa Triolet”, Saint Denis, 1988-1990. 
- Ensemble d’habitations, La Courneuve, 1993-1995. 
- Résidence universitaire, Cergy Pontoise, 1994-1996. 
- Collège “Les Explorateurs”, Cergy Le Haut, 1996-1998. 
- Casernes de Vélizy (Yvelines), 1999. 
- Commissariat de police de Plaisir (Yvelines), 2000-2006. 
- Centre d’Art et du Patrimoine, Puy-en-Velay, 2002-2008.  
 
Les œuvres mentionnées et construites en France ont été réalisées en collaboration avec son associé 
l’architecte Renaud de La Noue.  
 


