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« MUSÉE VIRTUEL DES PLACES VODUN ET VALORISATION MULTIMÉDIA 

DES PATRIMOINES MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS DE PORTO-NOVO » 

 

APPEL À CANDIDATURES 
(Date de publication : 08 août 2021) 

Délai de dépôt des candidatures : 20 août 2021 à 12h 

 

 

L’association OUADADA-BÉNIN recherche, dans le cadre du projet « Musée virtuel des places 

vodùn et valorisation multimédia des patrimoines matériels et immatériels de Porto-

Novo », financé par l’Ambassade de France au Bénin :  

 

- Trois dramaturges pour participer aux ateliers d’écriture des contes sur l’histoire et les 

patrimoines matériels et immatériels vodùn ; 

- Trois artistes plasticiens pour animer des ateliers d’illustration de contes et encadrer les 

élèves ; 

- Trois comédiens pour participer aux ateliers de mise en scène et d’enregistrement des voix 

off des contes ;   

- Deux musiciens pour composer des sons et des musiques des films et des contes ; 

- Un ingénieur de son pour enregistrer, mixer et masteriser les voix, les sons, les musiques et 

les bruitages ; 

- Un logisticien pour organiser la logistique durant les phases de production et de création ; 

- Un assistant-réalisateur pour assister le réalisateur dans sa mission ;  

- Un administratif pour rédiger les compte-rendu des activités et le rapport de l’action ; 

- Un comptable pour gérer la comptabilité de l’action. 

 
 

 
Association OUADADA-BENIN (Porto-Novo)  

Tel : +229 95401714  

E-mail : ouadada.benin@yahoo.fr    
Site web : www.ouadada.com 

 

 

http://www.ouadada.com/
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CONTEXTE DE L’APPEL À CANDIDATURES 

La France s’est engagée envers le Bénin à la restitution des biens culturels de la conquête coloniale. 

Dans le même temps, le gouvernement du Bénin, à travers le PAG, a fait l’option de promouvoir le 

tourisme autour des sites du patrimoine culturel et naturel. Au plan opérationnel, cette option est 

soutenue par d’importants projets phares, qui visent la construction et la rénovation des musées dans 

des villes à vocation touristique telles que Ouidah, Abomey et Porto-Novo. 

Ce contexte favorable à la promotion touristique en général et à la valorisation des sites et musées en 

particulier est marqué par : 

- la difficulté des acteurs à assurer une gouvernance des musées et sites et à développer des 

modèles économiques viables ; 

- le niveau relativement faible de connaissance sur le patrimoine, des différents acteurs, les 

jeunes en particulier ; 

- la faible capacité à produire des contenus pertinents. 

 

Face à ce contexte et à la nécessité de relever les défis ainsi posés, l’ambassade de France initie le 

projet intitulé « des Sites et des Musées pour le Développement des Territoires » (SMDT), qui couvre 

les communes de Ouidah, Porto-Novo et Abomey. Ce projet, dont l’objectif global est de promouvoir 

un réseau d’acteurs du patrimoine et de la culture dans les trois villes, est structuré autour de trois 

composantes : 

- l’éducation au patrimoine matériel et immatériel, 

- l’animation des sites et musées autour du patrimoine et de la culture vivante, 

- l’appui aux entreprises de production et de diffusion de contenus. 

Dans ce cadre, OUADADA-BENIN initie le projet « Musée virtuel des places vodùn et valorisation 

multimédia des patrimoines matériels et immatériels de Porto-Novo » et bénéficie de l’appui 

financier de l’Ambassade de France.  

 

OBJET DE L’ACTION 

Depuis 2015, l’association OUADADA-BENIN à travers le projet « éclosions urbaines » rénove, valorise 

et anime le réseau des places traditionnelles vodùn de Porto-Novo avec le soutien de la communauté 

d’agglomération de Cergy-Pontoise en coopération décentralisée avec Porto-Novo. Neuf places sur 

quarante ont ainsi été réhabilitées avec la participation des familles gestionnaires de ces places, des 

artistes et des artisans locaux. Des visites virtuelles interactives à 360° ont été produites sur les places 

vodùn déjà rénovées et diffusées sur le site www.eclosions-urbaines.com. Cependant, l’accès du public 

à ces contenus demeure restreint par manque de visibilité. 

L’objectif du projet est de contribuer au renforcement de la visibilité du réseau des places vodùn par 

la production de contenus multimédias (web, visite virtuelle, réalité augmentée, vidéo, contes, jeux 

interactifs) et leur diffusion à l’échelle locale, nationale et internationale. L’action vise aussi à créer un 

musée virtuel des places vodùn en ligne pour faciliter l’accès aux contenus multimédias réalisés, 

développer une véritable interaction avec le public, augmenter le nombre de visiteurs sur les sites ainsi 

que les revenus des populations.  

http://www.eclosions-urbaines.com/
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Date de publication 08/08/2021 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

20/08/2021 à 12h 

LIEU ET DATE DE LA 

PRESTATION 

Centre Culturel OUADADA à Porto-Novo 

De septembre 2021 à juillet 2022 

APTITUDES  Capacité à concevoir et à créer  

 Capacité d’analyse et d’innovation  

 Capacité à travailler en équipe 

 Savoir gérer et canaliser un groupe 

 Capacité à faire évoluer ses connaissances 

 Capacité rédactionnelle  

 Capacité à rendre compte 

ATTIDUDE   Avoir une bonne moralité 

 Etre organisé et structuré  

 Etre disponible et ponctuel 

 Etre réactif, dynamique, efficace et à l’écoute 

 Etre autonome et intègre  

 Etre passionné et enthousiaste  

 Avoir le goût de la transmission et du partage  

 Savoir gérer le stress et l’urgence en restant calme, logique, rigoureux et 

méthodique   

DÉPOSER SA 

CANDIDATURE 

Candidatures à adresser au Directeur de OUADADA-BENIN 

   

Pièces à fournir : 

- CV 

- Lettre de motivation 

- Copies légalisées des diplômes et attestations obtenus   

- Copie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport  

 

Les dossiers doivent être envoyés par mail au format pdf au plus tard le 

20 août 2021 à 12h à l’adresse : ouadada.benin@yahoo.fr.  

 

Objet à mentionner :  

- CANDIDATURE_ DRAMATURGE 

- CANDIDATURE_ ARTISTE PLASTICIEN 

- CANDIDATURE_ COMÉDIEN 

- CANDIDATURE_ MUSICIEN 

- CANDIDATURE_ INGÉNIEUR DE SON 

- CANDIDATURE_ LOGISTICIEN 

- CANDIDATURE_ ASSISTANT-RÉALISATEUR 

- CANDIDATURE_ ADMINISTRATIF 

- CANDIDATURE_ COMPTABLE 

Tout dossier incomplet ou arrivé après cette date sera systématiquement 

rejeté. 

 

mailto:ouadada.benin@yahoo.fr

