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ENTRE RENOVATION DES PLACES VODUN ET DEVELOPPEMENT DU TOURISME

Le festival-atelier d’art «Éclosions Urbaines» initié par 
l’association culturelle OUADADA BÉNIN, s’attèle depuis six ans 
à sauvegarder et valoriser le patrimoine matériel et immatériel 
urbain de la ville capitale. Cette année, c’est la place vodùn Sakpata 
Dohami située dans le quartier Houinmè Château à Porto-Novo 
qui a été rénovée à l’occasion de ce grand rendez-vous culturel. 
Ateliers, expositions d’art, spectacles et conférences-débats ont 
également meublé le programme de la 6ème édition du festival, 
qui s’est déroulée du 1er novembre au 31 décembre 2020.

Une place rénovée, pour Gérard Bassalé, Directeur du festival 
«Éclosions urbaines», est comme un œuf qui a éclos. «C’est 

donc la vie qui éclot, c’est le patrimoine qui éclot…», explique 
ce dernier, très enthousiaste. Historien d’art de formation 
et grand passionné de culture, Gérard Bassalé dirige depuis 
plus d’une dizaine d’années le Centre culturel, artistique et 
touristique OUADADA à Porto-Novo. L’idée de créer un festival 
qui valorise les cultes endogènes au Bénin est partie d’une 
étude scientifique qu’il a réalisée sur les places Vodùn dans 
la ville capitale. D’après cette étude, la plupart des espaces 
publics de Porto-Novo sont en réalité des places Vodùn qui 
appartiennent à des collectivités familiales appelées Hinnou. 
Mais au fil du temps et avec l’urbanisation, ces places 
tendent à disparaître, emportant avec elles aussi bien le 
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patrimoine matériel qu’immatériel de la ville de Porto-Novo.
Le festival «Éclosions urbaines», porté aujourd’hui par de 
nombreuses institutions partenaires telles que la Mairie de 
Porto-Novo, l’Agglomération de Cergy-Pontoise, la Métropole de 
Lyon, l’Agence française de Développement (AFD), … ambitionne 
de rénover et de mettre en circuit touristique une série de vingt 
places Vodùn à Porto-Novo. En six ans d’exécution des travaux, 
Sakpata Dohami est la neuvième place Vodùn rénovée. Le site a 
été complètement transformé au cours des deux mois (novembre 
à décembre 2020) qu’aura duré le festival. L’assainissement de 
la zone d’une façon générale a été pensé. Plusieurs puisards ont 
été construits dans les maisons environnantes pour accueillir les 
eaux usées autrefois déversées ici et là dans la rue. Désormais, 
c’est un joyau patrimonial aux couleurs locales qui se dresse, 
majestueux, au milieu de la place à Houinmè Château. De 
quoi émerveiller les touristes en visite sur le site à Porto-Novo.

« Asseoir le développement du tourisme sur le  
patrimoine Vodùn »

« Rénover les places est une manière de donner l’opportunité 
aux touristes d’accéder au patrimoine Vodùn très préservé », 
confie Gérard Bassalé. Le Directeur du festival est convaincu qu’il 
faut s’appuyer sur ce patrimoine pour développer le tourisme 
au Bénin. C’est pourquoi, sur les espaces Vodùn qu’il rénove, les 
touristes ont accès à toutes les divinités présentes : les Lègba, 
Tolègba, Dan, Sakpata jusqu’aux arbres sacrés. Ce qui permet 
par la même occasion de démystifier ce culte souvent mal perçu 
par les non-adeptes ou même pris pour de la magie noire par 
les occidentaux. A en croire Gérard Bassalé, il n’en est rien : 
«Le Vodùn est lié à la nature, à la forêt, c’est pour cela qu’on 
parle d’ailleurs de forêt sacrée. Donc le Vodùn en fait, préserve 
l’environnement», explique l’historien d’art qui ne manque pas 
aussi de souligner la place importante de la femme dans ce culte.
C’est ce qui justifie, dira-t-il, le thème «Femme et Pouvoir» 

choisi pour la 6ème édition du festival cette année. A travers 
ce thème, les promoteurs du festival souhaitent insister sur la 

place importante qu’occupe la femme dans le panthéon Vodùn, 
contrairement aux religions monothéistes importées où les 
femmes sont écartées et ne peuvent ni célébrer la messe, ni 
occuper des fonctions importantes. Dans le culte Egungun par 
exemple qui est le culte des revenants, c’est nécessairement 
une femme du nom de Iya Allatchè qui lance le rituel. Il en 
est de même pour le culte des morts dans le temple Yohô: 
seule la «Tangni non» peut y officier la messe et prier sur 
les «assins», symboles représentatifs des morts. Ce sont là 
autant d’exemples que citera le promoteur culturel béninois 
pour démontrer le pouvoir de la femme dans le culte Vodùn.
De plus, il soulignera que 95 à 99 % des adeptes de 
la place rénovée Sakpata Dohami sont des femmes.
Outre la place Sakpata Dohami à Houinmè, les places jumelles 
à Adjina ont été également visitées par les douze artistes 
sélectionnés dans le cadre de l’édition 2020 du festival 
«Éclosions urbaines». Sur cette place, de part et d’autre 
des escaliers, ils ont créé de nouvelles œuvres qui resteront 
exposées, comme à l’accoutumée, jusqu’à la prochaine édition 
du festival en 2021. Les autres activités qui ont meublé le 
festival cette année concernent entre autres les ateliers 
d’écriture de conte et de composition musicale, les spectacles, 
les conférences-débats, les vernissages et expositions. Y ont 
pris part les autorités locales, ambassadeurs, et autres figures 
du monde de la culture et du tourisme tels que Luc Raimbault, 
Directeur de l’Office du tourisme de Cergy-Pontoise en France.

Mariam TIKADA
Journaliste
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SAKPATA, MAÎTRE DE LA TERRE

Sakpata est une divinité inter-ethnique liée à la terre nourricière. 
Son symbole est la jarre trouée qui rappelle les boutons et les 
taches indélébiles laissés par des maladies contagieuses telles 
que la variole, la rougeole, la varicelle,... qui lui sont assciées, 
sur le corps de ceux qui en ont souffert. Selon les sources 
orales, les adeptes et dignitaires du culte Sakpata sont venus 
s’installer dans le royaume de Hogbonou (actuelle Porto-Novo) 
probablement vers la fin du XIXème siècle à la demande du roi 
Dê Tofa 1er. Confronté à une épidémie de variole qui décimait 
la population de son royaume, le souverain aurait envoyé des 
émissaires en pays Idaasha et Mahi pour ramener la divinité 
Sakpata afin de soigner son peuple. Les migrations successives 
de ces peuples en direction de Hogbonou donnent lieu à 
plusieurs places Sakpata dans la ville, comme la place Sakpata 
Dohami, la place Sakpata Mahi comè, la place Sakpata Dadji, …

Pour Mahougnon Kakpo, la présence de Sakpata au Bénin date 
de la fin du XVIIe siècle. Elle est bien antérieure à celle de Ifa, 
introduite dans le royaume du Danxomè en 1715, au début du 
règne du roi Agadja (1711-1732) par le babalawo Adebeolo venu 
d’Ilé-Ifè au Nigéria. La divinité Sakpata est introduite au Bénin 
lors de la migration des Omonjagun provenant d’Egba, localité 
située à Abeokuta au Nigéria pour s’installer sur les collines 
de Dassa-Zoumè. Ayant perdu le pouvoir, le prince Olofin et 
sa famille quittent Abeokuta sous la direction d’un chasseur 
du nom de Asè, et ramènent avec eux la divinité Sakpata. Ils 
séjournent d’abord longtemps à Kétou puis s’installent sur les 
collines de Dassa-Zoumè où ils fondent la cité Egbakoku (Egba 
n’est pas mort) en souvenir éternel de leur patrie d’origine. 
Ces Omonjagun continuent leurs périples jusqu’à Atakpamé 
et Aléjo au Togo. Ils sont donc partis de Egba avec leurs 
Orisha (vodùn en yorouba). Parmi ces Orisha, on peut citer 
Ogou, Toxossu, Ibeji (les jumeaux), Shankpanan ou Sakpata,…
La divinité Sakpata n’intègre le panthéon du royaume de

Danxomè qu’au début du XVIIIe siècle. Des adeptes de Sakpata 
sont capturés par les troupes du roi Akaba (1685-1708). Il leur est 
exigé de se prosterner devant le roi. Ils refusent catégoriquement 
en expliquant que seul Sakpata (Maître de la Terre) mérite cet 
honneur par les initiés de leur ordre. Mais sous la menace d’être 
décapités, ils s’inclinent. Quelques mois plus tard, une épidémie 
de variole se déclenche dans le palais royal. Sur le corps du roi 
mort en 1708 à Lissèzoun au cours d’une bataille qui l’opposait 
aux Wémènu, on découvre des pustules et le bruit court dans 
tout le royaume que le roi est mort de la maladie de la variole 
provoquée par un mystérieux vodùn du pays Idaasha (Dassa-
Zoumè). Seuls les initiés du vodùn Sakpata savent comment 
inhumer un tel corps, ce qu’ils font donc en toute confidentialité.  
La sœur jumelle du roi, Tassi Hangbé, est choisie pour continuer 
les opérations militaires contre les Wémènu. Une fois la guerre 
terminée, Tassi Hangbé prend la régence du trône pendant 
trois ans (1708-1711). Durant cette régence, elle fait entrer à 
Abomey le redoutable vodùn Sakpata qui avait emporté son 
frère le roi Akaba. Ainsi commence la propagation du culte 
Sakpata de Dassa-Zoumè vers toutes les régions du Bénin. 

En pays Yorouba au Nigéria, le nom utilisé pour désigner cette 
divinité est Shankpanan, Shopona ou Shoponno, tandis qu’en 
pays Fon elle est désignée par le mot Kpataki, traduit par Sakpata 
qui signifie « l’incontournable, le Suprême ». Les adeptes 
(hommes ou femmes) portent le nom de Sapkatasi ou Anagonou.  

Sakpata peut constituer à lui seul un panthéon bien organisé. 
On dénombre une vingtaine de sortes de Sakpata, chacune 
s’occupant d’un domaine particulier : 
- Kouhossou Agbla (roi de la mort ou roi du pays des morts, c’est 
le père de tous les Sakpata), 
- Nyonhoué Ananou (mère de tous les Sakpata), 
- Dada Zodji (fils aîné, spécialiste des vomissements et de la 
dysenterie), 
- Dada Ahouangan (chargé de la défense), 
- Dada sinji (cuisinier)
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- Dada Langan (chargé de l’agriculture et de la chasse, spécialiste 
des fièvres éruptives), 
- Ahouanmlangni (chargé de la sécurité intérieure), 
- Avimadjè (chargé de l’organisation générale, il châtie ceux qui 
pleurent les victimes de Sakpata),
- Bosou Zounhon (gardien),
- Minto (garde du corps, spécialiste des plaies incurables),
- Adoukake (chargé de la santé, spécialiste des migraines),…

Sakpata est à la fois une force bénéfique, symbole de la 
terre, de la fécondité et de la richesse, mais c’est aussi 
une force puissante, punitive et destructice, dont l’arme 
principale est la variole ou d’autres maladies, et la mort. 

La majorité des adeptes et des dignitaires du culte Sakpata de 
la place Dohami à Porto-Novo sont des femmes. Le choix de 
rénover cette place dans le cadre de la 6ème édition du festival-
atelier d’art contemporain «Éclosions Urbaines» contribue à 
mettre en lumière le rôle prépondérant des femmes dans la 
religion et la culture vodùn. De plus, la place vodùn Sakpata 
Dohami est en état de délabrement total alors que ses usages 
cultuels, culturels, économiques et sociaux sont encore vivaces. 
Les commerçantes qui y exercent leurs activités sont toutes des 
adeptes vodùn (vodùnsi). Elles y ont installé des stands de fortune, 
qui non seulement ne valorisent pas le site, mais ne mettent pas 
non plus en avant leur commerce, et ne leur permettent pas 
de se développer. La collectivité familiale gestionnaire de cet 
espace a besoin d’un appui pour préserver leur patrimoine et 
améliorer leurs conditions de vie, n’étant pas assez structurée 
et ne disposant pas des moyens nécessaires pour y parvenir. 

Gérard BASSALE
Directeur du festival-atelier d’art 

« Éclosions Urbaines »
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La première phase des travaux de rénovation et de valorisation 
de la place Sakpata Dohami consiste à organiser  des séances 
d’échange et de concertation avec le chef quartier, les usagers 
du lieu et la collectivité familiale Dohami gestionnaire de la 
place pour leur présenter le projet. L’occasion est ainsi offerte 
aux communautés d’émettre un avis favorable préalablement 
à toute poursuite du processus, de confirmer leur participation 
aux travaux et de faire des propositions sur le réaménagement 
de leur place et des façades des temples et des couvents. 
Des accords sont aussi obtenus auprès des propriétaires des 

CONCERTATION AVEC LES COMMUNAUTÉS

maisons bordant la place pour intervenir sur leurs murs.

La deuxième phase des travaux porte sur l’étude de faisabilité et 
l’élaboration d’un dossier technique qualitatif et quantitatif qui 
comprend l’état des lieux, les levés topographiques, l’histoire de 
la place, les photos, les vidéos, les propositions d’aménagement 
des façades, les interventions artistiques et le budget des 
travaux. Le dossier technique est présenté aux communautés, 
à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et à la 
mairie de Porto-Novo pour appréciation et validation.



10



11

Démarrée le 1er novembre 2020 au Centre Culturel, Artistique 
et Touristique OUADADA de Porto-Novo par l’atelier collectif 
de conception artistique, la 6ème édition du festival-atelier 
d’art «Éclosions Urbaines» a porté sur le thème «Femme et 
pouvoir». Elle a connu la contribution de douze talentueux 
artistes plasticiens, sélectionnés par appel à candidatures.

Il s’agit de :
- Winoc BOTON,                                         - Rafiy OKEFOLAHAN,
- Zount HOUEDANOU,                               - Kiffouly YOUCHAOU, 
- Désiré DEDEHOUANOU,                         - Visaac VITOU, 
- Gaël DAAVO,                                             - Pascal SETONDJI, 
- Régis DASSI,                                              - Jeannette LEGUE, 
- Maud CHABROL,                                      - Louis OKE-AGBO.

ATELIER DE CONCEPTION ARTISTIQUE

Cet atelier fut l’occasion pour chaque artiste de présenter 
ses projets de création, en présence du directeur artistique 
du festival, Gérard BASSALE. Les projets de création encore à 
l’étape de croquis, de dessins ou de maquettes furent expliqués 
et débattus en assemblée. Puis ont été sélectionnées les œuvres 
destinées à être incrustées sur les façades des murs bordant la 
place rénovée, Sakpata Dohami, ainsi que celles destinées à être 
exposées dans la rue des artistes sur les places jumelles d’Adjina.
48 projets d’œuvres au total ont été retenus pour être réalisés en 
atelier dans l’espace public : 24 œuvres seront exposées durant un 
an dans la rue des Artistes, et 24 autres sur la place Sakpata Dohami.



12



13



14



15

Les travaux de rénovation et de valorisation de la place Sakpata 
Dohami ont démarré. Tout au long de la première semaine, on 
assiste à la protection des divinités, à la fouille en rigole des 
fondations et la réception des matériaux de construction (sable, 
gravier, ciment,...) qui serviront à la fabrication des briques, à 
l’élévation des murs, au coulage des poteaux et des chainages.
Sur le terrain, tout le monde s’active et le travail se fait à 
la chaîne : des femmes puisent de l’eau, des manœuvres 
réalisent les mélanges savamment pensés pour la fondation 
des bâtiments, des briquetiers fabriquent les briques de 15 

pleines, de 12 creuses et pleines, des fossoyeurs creusent 
les trous, des maçons constructeurs montent les murs…
Sur les visages, la joie et la satisfaction qui se lisent se sont 
multipliées à l’étape des travaux de ferraillage, coffrage et 
coulage, qui viennent confirmer de la détermination de 
OUADADA BÉNIN à aller au bout de l’ouvrage. Au total, 
130 poteaux sont coulés, plus de 300 mètres linéaires de 
murs sont réalisés et 260 m² de surface sont couvertes. 
La qualité de la ferraille déployée pour la fondation du 
bâtiment, les poteaux et la dalle, témoignent d’une ferme 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA PLACE SAKPATA DOHAMI
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volonté à réaliser une œuvre capable de résister au temps. 
Les travaux de coffrage exécutés avec des matériaux locaux 
permettent de fixer aux murs des formes de poteaux qui 
laissent déjà entrevoir la beauté du futur site. Ce projet qui 
valorise grandement la culture et les traditions ancestrales 
du Bénin ne cesse de faire l’objet de prières et de mots 
de reconnaissance de la part des habitants du quartier. Et 
plus encore lorsqu’ont débuté les travaux de dallage qui 
viennent ainsi concrétiser la transformation plurielle de 
cette place. 73 m², c’est la superficie de dalle réalisée pour 
abriter les divinités et faciliter l’organisation périodique des 
cérémonies coutumières. Maçons, manoeuvres, coffreurs, 
ferrailleurs, plombiers et puiseuses d’eau s’affairent pour que la 
bétonnière, déplacée pour la circonstance, se mette en marche.
Cela ne tarde pas à se réaliser car les paquets de ciment soulevés 
sont déchirés et leur contenu déversé dans la bétonnière, suivi 
des gravillons, du sable et de l’eau. La machine malaxe le tout 
pendant qu’une autre équipe au-dessus attend la mixture pour 
l’étaler sur les fers disposés avec les hourdies sur les coffrages.
La dalle de la place a pris forme sous le regard émerveillé des 
habitants du quartier, des membres de la collectivité familiale 
et de la prêtresse Nan-ilé qui ne peut cacher son émotion.
Sans compter l’arrivée des artistes plasticiens venus réaliser 
de captivantes créations, la beauté de la place vodùn Sakpata 
Dohami conquiert déjà tous les cœurs à ce niveau du parcours.
Vient enfin le moment des travaux de finition : entre quelques 
interjections, blagues, éclats de rire des artisans des différents 
corps de métier pour raviver la détermination, truelles et 
planches s’élèvent puis descendent. Tandis que certains roulent 
la brouette pleine de mélange de sable, eau et ciment vers les 
murs, ceux qui y sont positionnés s’attèlent à en enduire ces murs. 
Puis, s’ensuivent les travaux de nivelage, de lissage et de peinture.
De l’autre côté, les charpentiers, marteaux et clous en main, 
font crépiter à chaque coup, les charpentes et les tuiles. 
Une animation aussi passionnante qu’impressionnante, le 
festival-atelier d’art contemporain «Éclosions Urbaines» !

En l’espace de quelques semaines, ce qui était un vieux bâtiment 

délabré sur cette place vodùn, s’est progressivement transformé 
en un splendide sanctuaire. Réalisée avec une dominante de terre 
rouge, cette place est désormais le centre de toutes les attentions.
Les dignitaires et adeptes vodùn de la collectivité familiale 
Dohami sont reconnaissants et prient pour les artisans, artistes, 
ainsi que les partenaires ayant contribué à la réalisation de 
ce bel ouvrage. Ils désignent notamment OUADADA BÉNIN, 
Association Incite et la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise. Les riverains quant à eux, heureux d’avoir 
trouvé de petits jobs bien rémunérés à travers ce projet, 
saluent l’initiative et vantent les prouesses de OUADADA.
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Avant les travaux Après les travaux

Avant les travaux

Avant les travaux

Après les travaux

Après les travaux
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Les douze artistes retenus dans le cadre du festival-atelier 
d’art «Éclosions Urbaines» sont présents sur les places vodùn 
rénovées du quartier Adjina pour les ateliers de création dans 
l’espace public. Dans un délai de deux semaines, chacun d’eux 
a deux œuvres à créer, qui seront exposées dans la «rue des 
artistes» pendant un an. Ils s’inspirent du thème de cette 6ème 
édition du festival «Femme et Pouvoir» pour réaliser l’ensemble 
des œuvres. Les croquis, dessins et maquettes qui ont été 
validés durant l’atelier de conception prennent progressivement 
forme pour donner vie à de magnifiques œuvres. Chaque 
jour, pendant que certains artistes finissent leur première 
œuvre, d’autres, plus rapides, entament leur seconde œuvre, 
forçant  l’admiration de tous. Résultat ? D’impressionnants 
tableaux et sculptures qui attirent tous les regards, des œuvres 
imposantes aussi bien par leur forme que par leur beauté. 
Rien d’étonnant donc que les populations environnantes et 
même lointaines commencent à affluer. Leur seul objectif 
étant de magnifier du regard la sublime beauté des œuvres.
A l’échéance des deux semaines imparties pour cet atelier, les 

œuvres artistiques accouchées par le génie créateur des artistes 
ont pris totalement forme. Par la suite, elles atterrissent sur des 
supports d’accrochage situés ici et là dans la «rue des artistes». 
L’atelier de création s’est ainsi achevé. L’équipe de l’association 
OUADADA BÉNIN, organisatrice du festival, est désormais aux 
manettes. Elle veille à la sécurité des œuvres entreposées 
par les artistes dans un magasin sur place, de même qu’à leur 
déplacement vers les socles et murs qui doivent les accueillir.
Le travail nécessite parfois beaucoup d’efforts. Les plus robustes 
se chargent volontiers du transport des oeuvres lourdes. Les 
aller-retours se font à grandes enjambées. Le regard, en effet doit 
aussi, de loin, s’attarder sur l’ordre de disposition des œuvres 
afin d’apprécier et de peaufiner, si besoin est, la scénographie.

ATELIER DE CRÉATION ARTISTIQUE SUR LES PLACES 
JUMELLES RÉNOVÉES D’ADJINA
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Les travaux de création artistique sur la place Sakpata Dohami 
ont débuté par différentes esquisses sur les murs dans lesquelles 
doivent être incrustées les œuvres finales. La nature des œuvres 
et les matériaux à utiliser ont à l’avance été choisis lors de l’atelier 
de conception. Ainsi, sur la place, l’on peut voir aussi bien des 
granits et gravillons mais aussi des feuilles de tôles.Il est fascinant 
d’observer des artistes habitués aux pinceaux et aux toiles être  
recouverts de poussière et redoubler d’ardeur pour incruster
directement leurs œuvres dans les murs, le tout dans une 
formidable  ambiance. Hormis les coups de pelles qui 
rythment  l’animation du site, un détail  important frappe 
l’attention sur cette place: des artistes censés produire des 
œuvres individuelles et communes, chacun spécialisé dans 

ATELIER DE CRÉATION ARTISTIQUE SUR LA PLACE SAKPATA DOHAMI

le maniement d’un type de matériau précis et détenteurs 
d’un savoir-faire particulier, ont manifestement entrepris de 
s’entraider et de réfléchir ensemble dans le but de concourir à 
l’avancement des travaux. C’est là en partie l’esprit du festival 
«Éclosions Urbaines» qui redonne vie un peu plus chaque année 
au tissu urbain de notre belle ville Porto-Novo. L’ajustement 
des pierres meulées aux dessins creusés, l’incrustation des 
œuvres dans les murs et la vérification des dernières retouches 
ont concouru à achever le festival en beauté. Au final, c’est un 
joyau patrimonial aux couleurs locales intégrant parfaitement 
le tissu urbain qui sort de terre. La joie et la satisfaction se 
lisent sur les visages des adeptes et ceux des autochtones.
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LES ARTISTES ENGAGÉS DE LA 6ÈME ÉDITION DU FESTIVAL-ATELIER 
D’ART ÉCLOSIONS URBAINES
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Artiste peintre et sculpteur, Winoc BOTON vit et travaille à 
Porto-Novo. Extrêmement sensible aux questions de salubrité 
et de protection de l’environnement, il s’est donné pour 
mission principale de récupérer les sachets plastiques qui 
pullulent dans nos villes et de leur conférer un nouvel usage 
utile à l’éducation de la société. Ainsi, d’un côté il débarrasse 
les villes de leurs déchets plastiques et de l’autre il réalise 
des créations artistiques. Il est sans aucun doute l’un des 
principaux partisans du recyclage dans son cercle de vie. C’est 
donc toujours dans le souci d’œuvrer pour l’assainissement 
de l’environnement que son génie créateur va accoucher ‘’Le 
pouvoir de la conception’’ et ‘’Les gardiennes de la tradition’’.

«Le pouvoir de la conception»
Depuis que nous avons conscience de l’existence de ce monde, 
jamais un homme n’a porté une grossesse. Seule la femme a 
ce pouvoir-là. C’est l’univers qui l’a conditionnée ainsi. Elle 
porte pendant 9 mois, nourrit de ses seins pendant 18 autres 
mois le fruit sorti de ses entrailles. Par ailleurs, elle l’entretient 
et s’en inquiète jusqu’à son dernier souffle. Nous venons tous 
d’une femme et c’est elle qui favorise la perpétuation de la vie.

Winoc BOTON

Le pouvoir de la conception
140cm x 75cm x 20cm   

Sculpture
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Philippe Zountègni 
HOUÉDANOU
Artiste peintre et sculpteur, Philippe Zountègni HOUÉDANOU alias Zount vit et 
travaille à Porto-Novo. Issu d’une famille de forgerons, il travaille essentiellement 
le métal. Les œuvres qu’il crée dans le cadre de cette édition du festival 
parle particulièrement de la femme et de son importance dans la société. 

«Femme, tu es pouvoir»
Si la femme prenait conscience du pouvoir que l’univers lui a conféré, elle ne se 
lancerait pas dans cette fameuse lutte de parité ! De nature, la femme est un être 
supérieur à l’homme. Dans la tradition, elle occupe une place prépondérante. Le 
pouvoir même de nos couvents, c’est la femme qui l’incarne. C’est elle qui conduit 
les initiations. C’est encore elle qui dirige les prières, adresse les louanges aux dieux, 
esquisse les pas de danse qui incitent les autres à l’imiter. C’est d’ailleurs elle qui 
détient le pouvoir de transmission en milieu de culte. Elle est le bien que la société 
doit préserver à tout prix. C’est cet hommage qui lui est rendu à travers cette œuvre. 

Femme, tu es pouvoir
167cm x 50cm x 12cm  

Sculpture
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Médiatrice culturelle ponctuelle au sein du FRAC Occitanie 
puis Médiatrice exposition Bipolar sur le festival tropisme, 
Maud CHABROL est empreinte par le mouvement et 
l’utilise au quotidien pour comprendre et mettre en éveil 
ses sens. Pour le compte du festival Éclosions Urbaines, 
elle a imaginé un projet mêlant performances et œuvres 
plastiques, impliquant un groupe de femmes en direct. Les 
corps de femme sur les œuvres déroulent telle une fresque, 
la transformation et les déformations du corps que créent 
les mouvements de l’enfant dans le ventre de sa mère. 
Elle attire aussi l’attention sur certaines religions qui interdisent 
à la femme de se dévoiler, de devoir cacher ses formes et son 
corps, allant jusqu’à dissimuler toutes expressions hormis 
celles des yeux. Et en cette période bien particulière de la 
covid, nous en arrivons à vivre masqués, cachant une partie du 
visage, voire du corps pour ne pas être contaminé. Tel un clin 
d’œil qui rééquilibre ces obligations faites à la gente féminine, 
la sculpture fixée sur le socle représente l’empilement de 
volumes sphériques, les trois volumes de corps, le bassin, 
la cage thoracique et le crâne. La terre ocre de base, la 
vannerie et la calebasse représentent un échantillon des 
matériaux qu’utilisent les femmes pour fabriquer et vendre.

Maud CHABROL

Sans titre
180cm x 48cm x 35cm

Sculpture
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Gaël Sankara DAAVO est un artiste portraitiste et sculpteur 
autodidacte. Son art se décline de plus en plus dans une 
abstraction lyrique complète. Il approfondit ses connaissances 
et ses techniques dans les domaines de l’architecture et des arts 
plastiques à l’Institut National des Métiers d’Art, d’Archéologie 
et de la Culture (INMAAC) à l’Université d’Abomey-Calavi. Grace 
à de nombreux stages, ateliers et résidences, l’artiste explore 
autant la ville, l’environnement que la guerre ou la résilience. 

Ahossi est une oeuvre portant en sa partie supérieure le 
buste d’une femme sans visage. Comme pour dire que toutes 
les femmes détiennent un pouvoir inavoué par la société, 
quelque soit leur apparence physique. Dans la partie inférieure 
qui porte le buste, on trouve un trône qui rend hommage 
à toutes ces femmes qui ont porté les peuples vers le haut 
et dont on ne parle jamais. En somme, nous venons dire à 
travers cette œuvre que le pouvoir n’a pas choisi de sexe.  

Gaël DAAVO

Ahossi
105cm x 30cm x 17cm

Sculpure
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Isaac VITOU alias Visaac,est artiste peintre et designer.
Il fait partie des jeunes artistes béninois au regard neuf 
et décomplexé sur la société actuelle. Il appréhende le 
monde comme un condensé de formes brutes qu’il lui 
faut modeler. Les meubles qu’il crée allient tradition et 
modernité, dans lesquelles il voit une complémentarité 
nécessaire à l’édification d’une société ancrée dans les valeurs 
ancestrales et pourtant résolument tournée vers l’avenir. 
Son matériau de prédilection est le bois. Visaac espère 
établir un lien entre la nature, l’architecture et la société. 

Femme de richesse et de pouvoir 
La richesse, le pouvoir et le bonheur se trouvent chez la 
femme, première divinité Sakpata. L’œuvre présente une 
personne moitié humaine moitié arbre qui tient dans sa 
première main un cauris symbole de richesse et dans sa 
deuxième main une hache symbole de puissance et de bonheur.

Isaac VITOU

Femme de richesse et de pouvoir 
100cm x 88cm 
Teinte de base
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Désiré DÈDÈHOUANOU est entré en contact avec l’art à travers 
le dessin pour lequel il se passionne très tôt. Son talent lui 
permet de travailler avec de nombreuses structures au Bénin. 
Ainsi, travaille-t-il à illustrer les manuels du nouveau programme 
d’étude de mathématiques et de la langue française. Artiste à 
la fois figuratif et abstrait, il peint essentiellement au couteau 
et utilise divers matériaux de récupération. Les thèmes 
sur lesquels il travaille touchent aussi bien à la nature qu’à 
la femme, au vécu quotidien, aux contes et légendes du 
Bénin et d’Afrique. A sa façon, Désiré Dèdèhouanou est un 
conteur. Il conte une Afrique et un Bénin rêvés et idéalisés, 
une société réconciliée avec elle-même à laquelle il aspire. 

Ado go fâ
Un être qui porte en lui une vie est une divinité. C’est pour 
cela que Ifa est souvent consulté pour connaître les signes 
sous lesquels va naître un enfant et les conduites à tenir. 

Désiré DÈDÈHOUANOU

Ado go fâ
65cm x 71cm

Mixte 
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Jeannette LEGUE

Jeannette LEGUE est une passionnée de dessin depuis le bas 
âge. Autodidacte, elle a aiguisé son art durant son cursus 
scolaire à travers la réalisation des cahiers de choix et sa 
participation à diverses compétitions de dessin. Après son 
baccalauréat, elle renforce ses compétences en calligraphie et 
se révèle au monde professionnel des arts pendant la pandémie 
covid-19 en présentant une série d’oeuvres qui sensibilent les 
populations aux gestes de protection. Les oeuvres réalisées 
sont exposées sur les places vodùn rénovées de Porto-Novo.

Le pouvoir de la femme au foyer 
Elle symbolise la femme, socle et pilier d’un foyer, arbre 
auquel il revient de donner de bons ou mauvais fruits. C’est 
ce que représente cet arbre qui a pour tronc la tête d’une 
femme, qui détient la destinée de la famille. Les branches 
et les feuilles de cet arbre symbolisent la progéniture. 

Le pouvoir de la femme au foyer  
80cm × 50cm

Huile
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Pascal SÈTONDJI
Né à Affamè dans la Commune de Bonou, l’artiste sculpteur 
Pascal SÈTONDJI est un passionné d’art. Il crée des 
œuvres à partir des ferrailles récupérées des véhicules. 
Il développe une technique originale de fabrication des 
objets représentatifs de la tradition béninoise et africaine. 
Ces œuvres représentent des vodùn du Bénin et des êtres 
humains exprimant diverses émotions, et divers métiers. .

Femme-Dynamique
Femme-Dynamique est une oeuvre réalisée en 
ferraille récupérée. Elle représente une femme luttant 
pour la liberté et l’indépendance invitant les autres 
femmes à se battre aux côtés des hommes pour une 
indépendance totale de la femme partout dans le monde.

Femme-Dynamique
126cm x 51cm x 1cm

Sculpture
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Rafiy OKÉFOLAHAN est un artiste plasticien béninois né 
à Porto-Novo. Il fait de la peinture sa principale passion 
mais a souvent recours au dessin, à la photographie et à 
la vidéo pour exprimer son inspiration du moment. Avec 
une expérience de plus de 15 ans dans le domaine il se 
présente comme un artiste engagé s’impliquant dans de 
nombreuses initiatives culturelles sur le continent africain.

L’œuvre que présente l’artiste dans le cadre de cette 
nouvelle édition du festival «Éclosions Urbaines», est une 
sculpture qui matérialise le pouvoir à la fois politique, social 
et économique de la femme à travers une représentation 
symbolique : une sirène à queue de poisson dont la partie 
haute (habituellement moitié humaine) sera remplacée 
par des fleurs. «De cette manière, je souhaite représenter 
la force et le pouvoir de décision et de domination de 
la femme sur l’homme (partie sirène, réputée forte et 
envoûtante), tout en soulignant sa douceur, révélée dans 
la maternité et l’éducation des enfants (partie fleurie)»

Rafiy OKÉFOLAHAN

Sans titre
230cm x 155cm x 155cm

Sculpture
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Louis OKE AGBO
Photographe-thérapeute, Louis Vidjannagni OKÉ-AGBO vit et 
travaille à Porto-Novo. Voyant toujours « deux ou trois choses 
en une », il assemble les corps et les décors et produit un résultat 
aux sens multiples. Il anime des ateliers d’expression artistique 
dans le centre d’art-thérapie de santé mentale qu’il a créé et 
s’appuie sur la photographie, la peinture ou encore la musique 
pour faciliter la réinsertion socio-professionnelle des patients.

Femme Houngan Sakpatassi
On retrouve dans le vodùn où la femme occupe un rang très 
important et joue un grand rôle, un lien ancestral avec les forces 
de la nature. Élevés à la hiérarchie de divinité, les éléments 
sont respectés, vénérés, adorés. Dans les couvents, les adeptes 
vodùns, appelés “ vodunsi ”, sont étroitement liés à la nature. 
La femme est indissociable de la vie car elle en est la matrice.

Femme Houngan Sakpatassi
100cm x 81cm
Photographie
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Régis DASSI

Né le 16 juin 1972 à Porto-Novo, Régis DASSI alias « Drey » est 
peintre sculpteur. Avec une dextérité et une finesse dans le 
travail, il réussit à convaincre par ses œuvres les professionnels 
du secteur et les consommateurs. Drey est imprévisible dans 
la créativité et n’a pas de limite. D’un tronc d’arbre il peut 
sortir une sirène des mers géante, une femme plantureuse 
ou encore un lion. Ses œuvres expriment la beauté de la 
femme, ses vertus, le droit, la citoyenneté, la protection de 
l’environnement, etc…. Du Cameroun, sa terre de formation en 
arts, au Bénin sa terre natale en passant par Abidjan, il a exposé 
dans divers centres culturels, galeries et hôtels. En 2019, il 
intègre le groupe des artistes du festival «Éclosions Urbaines».

Masque guelede
Ce masque symbolise la force et la puissance des femmes nago 
au Bénin. On le retrouve dans les villages de Sakété, kétou, 
Dassa, Savè et Savalou.

Masque guelede
130cm x 35cm x 30cm

Sculpture
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Youchaou KIFFOULY

En 1999, alors qu’il réside en Allemagne, Youchaou 
KIFFOULY rencontre un collectif d’artistes avec lesquels il 
fonde l’association «l’art au service du développement». 
De retour au Bénin, il décide d’inculquer à ses concitoyens 
les «légendaires» discipline et rigueur allemandes, seules 
conditions selon lui d’une véritable émergence du pays. Cette 
«germanisation» des béninois, doit passer par l’entremise de 
l’art. Artiste engagé, il défend «la citoyenneté participative».

LA COURSE AU POUVOIR
Les femmes représentent plus de 52% de la population 
béninoise mais n’arrivent toujours pas à se comprendre pour 
exercer le pouvoir, pourtant intrinsèque à elles. «La course au 
pouvoir» peint la renaissance de la gente féminine, les mystères 
qu’elle couve et les valeur qu’elle représente (diplomatie, 
compétences, abondance). La nécessité d’instaurer le 
dialogue permanent serait un déclic pour la réhabilitation 
de la femme dans ses droits. La société s’en porterait mieux.

LA COURSE AU POUVOIR
91cm x 71cm

Acrylique
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES JEUNES EN CRÉATION NUMÉRIQUE

Cette 6ème édition du festival «Éclosions Urbaines» a été 
menée en même temps que le projet «Insertion économique 
et renforcement des capacités des jeunes en création 
numérique et communication axées sur la promotion de 
la culture, du patrimoine et du tourisme au Bénin», initié 
par l’association OUADADA BÉNIN et l’association INCITE, et 
financé par l’Union Européenne. Il contribue à promouvoir 
l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes dans les 
domaines de la promotion de la culture, du patrimoine 
et du tourisme, en renforçant leurs connaissances dans le 

domaine du guidage touristique et leurs compétences dans les 
domaines de la création numérique et de la communication. 
Ce projet s’inscrit dans une logique de formation-action 
et de production ciblées. Pendant trois ans, deux cycles 
annuels de six mois de formation-appliquée sont organisés: 
formation théorique (infographie, photo-vidéo, accueil et 
guidage touristique), application pratique sur le terrain (visites 
guidées par les jeunes, production et diffusion de contenus 
multimédias axés sur la promotion culturelle, patrimoniale 
et touristique) et accompagnement individuel des jeunes 
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à l’insertion professionnelle (recherche d’emploi, création d’entreprise). L’action permet ainsi de constituer un vivier de jeunes 
professionnels polyvalents qui produisent au cours de leur formation et au-delà, des supports numériques innovants de 
communication modernes directement exploitables pour valoriser la culture, le patrimoine et le tourisme au Bénin. Elle cible 
les jeunes béninois.e.s de 18 à 35 ans qui sont en recherche d’emploi, déscolarisé.e.s, en fin de cursus universitaire ou en désir 
de reconversion. Ces jeunes portent un intérêt manifeste à la culture, au patrimoine et au tourisme mais ne disposent pas ou 
seulement peu de compétences techniques spécifiques leur permettant de véritablement en faire leur profession, en tant qu’auto-
entrepreneur ou employé. Ils sont donc en demande de compétences dans les nouvelles technologies numériques de création et 
de communication, mais disposent de moyens limités en termes d’accès aux ressources matérielles et humaines pour se former.

La sélection de ces jeunes privilégie l’approche genre en visant la parité. 60 jeunes sont retenu.e.s : 30  femmes et 30  
hommes, selon des critères liés à leur niveau de compétences en informatique de base et leur intérêt vis-à-vis du secteur de 
la culture, du patrimoine et du tourisme. La sélection porte sur les propositions de projets culturels individuels que les jeunes 
soumettent suite à un appel à candidatures diffusé dans les universités, les espaces culturels, sur les chaînes de télévision, etc.
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Les formations sont assurées par des professionnels du multimédia, de la culture, du patrimoine  et du tourisme.

Monsieur Didier HOUÉNOUDÉ, Maître de Conférence en Histoire de l’Art et Directeur de l’INMAAC (Institut National des 
Métiers d’Art, d’Archéologie et de Culture) à l’université d’Abomey-Calavi, partage avec les jeunes son savoir sur les thèmes :
images et colonies; histoire et civilisations; sciences et techniques; histoire du Danxomè; histoire de l’art;  architectures afro-
brésilienne et coloniale. Un programme riche qui permet  aux jeunes de développer leur culture générale en lien avec leur pays le 
Bénin et d’élargir leurs horizons pour appréhender autrement la notion de tourisme.

Le docteur Franck OGOU, Directeur de l’École du Patrimoine Africain (EPA) approfondit les connaissances des jeunes sur les notions 
de patrimoine, de musée, de sauvegarde et de promotion des biens culturels et cultuels, de conception et d’exécution des offres 
de médiation culturelle.

Madame Bernice AHOUANGONOU, Directrice de l’Office du Tourisme de Porto-Novo échange avec les jeunes sur les 
notions de tourisme culturel, écologique, responsable,... ainsi que sur les méthodes et techniques de guidage touristique.

Monsieur Grégory LEGUIDE de Cergy-Pontoise partage son expertise sur les modules suivants : initiation internet, fonctionnement 
et sécurité; analyse des besoins d’un projet web; installation et paramétrage CMS WordPress; installation et configuration des 
Plugins fonctionnels; mise en page du contenu éditorial; validation du contenu éditorial; installation et configuration d’un thème 
WP;  rédaction et mise en page du site web WP; édition pages web, migration site web. Une expérience très riche et variée qui 
permet aux jeunes d’acquérir des compétences en création de site web. Ils sont maintenant en capacité de créer eux-mêmes et de 
façon autonome des sites web, de produire des contenus et de les gérer.

Madame Claire JUGE, réalisatrice française en cinéma partage son savoir et son expertise sur : les réglages d’un appareil photo 
et d’une caméra; les points clés de la photographie et de la vidéo; les techniques de mise au point et les formats de l’image; 
la règlementation et les droits à l’image; l’écriture des contenus et l’élaboration d’un scénario; les méthodes, techniques et 
préparation d’un tournage; les méthodes et techniques de prise de son; le tournage et le montage vidéo; la post-production. Les 
jeunes formés sont maintenant prêts à couvrir d’images et de films le site internet qu’ils ont créé pour le projet et valoriser les 
nombreux sites historiques et touristiques du Bénin.

Bastien RAIGNAULT, artiste-designer français initie les jeunes aux logiciels graphiques. Les notions essentielles acquises par ces 
jeunes pendant ce module concernent : l’introduction au design graphique; les retouches et montage avec Photoshop; la création 
d’images pour le web; la création de GIF animé et design web avec Photoshop; l’initiation à Illustrator et création de logo; les 
techniques avancées de création de logo avec Illustrator; la création de pictogrammes avec Illustrator; la création de document 
pour impression avec InDesign; la création d’affiche et flyer en recto-verso avec InDesign; la création de plusieurs formes de 
dépliants avec InDesign; la conception graphique de documents pour édition avec InDesign; l’édition de livret; la Cartographie 
illustrée avec Illustrator. Les jeunes formés à la prise en main de ces outils sont désormais capables de produire des supports 
numériques nécessaires pour valoriser le patrimoine culturel et touristique du Bénin. 
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Gérard BASSALE
Coordonnateur du projet

Damien KPOVIESSI
Chargé de gestion administrative

 et financière

Antoine KOUGBLÉNOU
Conseiller en insertion professionnelle

Yansen GAGLOZOUN
Encadrant multimédia 

gestionnaire de salle informatique
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