
Le Musée d'art et du 

vodoun Isèbayé

Le musée d'art et du vodoun Isèbayé est situé au 

quartier Kpota en plein cœur de la ville de Porto-

Novo. C'est l'une des garderies du patrimoine 

culturel et cultuel du Bénin.  Plus qu’une 

bibliothèque d’objets d’art de valeurs, antiques et 

historiques,  ce musée est un réel conservatoire du 

mémoire de l’ex Dahomey.  En visitant le musée 

d'art et du vodoun Isèbayé, vous découvrez 

l'histoire du Bénin d'hier, de la période négrière, 

des temps coloniaux à l'indépendance. La place 

de choix qu'occupe le vodoun dans ce musée, 

vous plonge au coeur des coutumes, cultures et 

traditions du Bénin.
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Musée d'Art et du 

Vodoun Isèbayé

Le Musée d'art et du 

vodoun Isèbayé est un 

conservatoire de mémoire 

qui'il faut absolument 

visiter quand vous êtes a 

Porto-Novo. Plus de 5000 

objets d'art antiques et 

historiques s'y trouvent. 

Cette galerie est le 

croisement de l'histoire, du 

vodoun et de l'artisanat.

©OUADADA-BÉNIN 2021

Projet financé par
l’Union Européenne

Tarif : 2 000 FCFA (Adulte)

1000 FCFA (Etudient) / 500 FCFA (Enfant)

- Visite guidée -

Contactez :

•Musée d’Art et du Vodoun (Isèbayé) 

Tel: 00229 97134956 / 61100035

 Email: yousadekp@gmail.com

•Centre Culturel OUADADA
+229 95401714 / +229 20600011

ouadada.benin@yahoo.fr
www.ouadada.com

•Office du Tourisme de Porto-Novo
+229 97493800

portotourisme@gmail.com
www.portonovotourisme.com
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