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SPÉCIAL FESTIVAL-ATELIER D’ART « ÉCLOSIONS URBAINES » 

RÉNOVATION ET VALORISATION DES PLACES VODUN LOKOSSA HONTO,  
ABESSAN HONTO ET DES PLACES INTERCONNECTÉES TÊ-AGBANLIN 

PROJET PORTO-NOVO VILLE VERTE - FINANCEMENT AFD 

 
 
 

APPEL À CANDIDATURES  
(Date de publication 15 janvier 2022) 

Délai de dépôt des candidatures : 15 février 2022 à 12H 

 
 
 
Présentation du projet  

Cette édition spéciale du Festival-Atelier d’Art « Éclosions urbaines » porte sur la réhabilitation et 
l’aménagement d’un réseau de places publiques traditionnelles des quartiers précaires aux abords 
de la lagune et dans le noyau ancien de Porto-Novo. Il s’agit des places traditionnelles Lokossa 
honto, Abêssan honto et des places interconnectées Tê –Agbanlin (Odo Akpadjê honto, Houêgnon 
honto, Honsê-dê honto et Agonsa honto).  

Les travaux de rénovation et de valorisation de ces places s’inscrivent dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet « Porto-Novo ville verte » (convention de financement N° CBJ 1207 01D et CBJ 
1213 01A entre l’Agence Française de Développement – AFD et la Municipalité de Porto-Novo). 

 

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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La dynamique « éclosions urbaines » engagée depuis 2015 est fondée sur la restauration et la 
valorisation in situ du patrimoine urbain remarquable que constitue le réseau des places 
traditionnelles vodùn de Porto-Novo. Dénommées « honto » ou « comè », les places vodùn 
structurent le tissu urbain historique de la ville. Elles en constituent la matrice de l’organisation 
spatiale et symbolique et sont une composante majeure de l’esprit des lieux et de l’identité de la 
cité historique. Témoins du premier établissement des communautés pionnières et des strates 
culturelles successivement déposées par l’Histoire, les places traditionnelles vodùn sont pour les 
habitants des quartiers anciens des lieux de cohésion sociale, de transmission de mémoire 
collective entre générations, de pratiques cultuelles et culturelles, mais également des lieux 
essentiels de mixité sociale, de proximité et de convivialité dans leur vie quotidienne. 

Les travaux de rénovation et de valorisation des places associent étroitement à l’ensemble du 
processus, dès la phase amont, les communautés et les collectivités familiales directement 
concernées, en suivant une démarche participative et en s’appuyant sur les savoir-faire, les 
capacités d’innovation et la créativité des artisans locaux et des artistes plasticiens. Les 
interventions se traduisent concrètement par le nettoyage et l’assainissement des lieux, la 
réfection et l’enduit des clôtures des maisons bordant les places, la réfection et l’enduit des murs 
des temples, des couvents, des portiques et des autels, avec l’intervention des artistes visant 
notamment à en révéler les attributs, la réfection des charpentes et des toitures, la protection des 
arbres sacrés contre l’érosion pluviale, l’aménagement et l’équipement en mobiliers des ateliers 
d’artisans et des stands de ventes pour les « bonnes dames » déjà installées sur les lieux, la 
fabrication de bancs publics pour le confort des usagers et l’aménagement de sanitaires collectifs. 

Projet innovant et créatif, le festival-atelier d’art « éclosions urbaines » invente un équilibre subtil 
entre préservation du patrimoine et ouverture à la modernité : entre dynamisation économique, 
inclusion sociale et protection de l’environnement. Son impact est direct et immédiat sur les 
bénéficiaires, car il améliore la vie quotidienne des habitants, leur offre un environnement plus 
sain et renforce la fonctionnalité et l’attractivité de leur place. Il fait aussi connaître le travail des 
artistes en investissant l’espace public comme lieu d’expression artistique et d’exposition et 
également reconnaître la place de l’artiste dans la cité comme médiateur entre cultures 
traditionnelles et dynamiques de développement, favorisant l’épanouissement d’une urbanité 
africaine contemporaine à Porto-Novo, ancrée dans les valeurs traditionnelles et le patrimoine 
matériel et immatériel de la ville. 

Pourquoi l’appellation « éclosions urbaines » ?  

Le projet propose de révéler les places vodùn du centre ancien de Porto-Novo, de les restaurer et 

de les réhabiliter. En réactivant les places, une à une, il génère autant d’éclosions urbaines dans le 

tissu des quartiers historiques, renouveau d’une urbanité africaine enfouie au cœur de la cité et 

porteuse d’avenir. 
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Une implication essentielle des artistes plasticiens 

Pour concilier des objectifs qui peuvent sembler antagonistes – participer à un développement 

urbain tourné vers l’avenir, contribuer au dynamisme économique de la capitale par une offre 

qualitative de tourisme culturel, et préserver les fonctions sociales, profanes et religieuses des 

places vodoun -  l’implication et la participation des artistes est essentielle. 

Porto-Novo, creuset cultuel et culturel historique d’une grande vitalité, foisonne aujourd’hui d’une 

créativité artistique contemporaine exceptionnelle et compte de nombreux artistes reconnus sur 

la scène ouest –africaine. Certains comptent aujourd’hui parmi l’élite internationale de l’art 

contemporain. Le rôle des artistes plasticiens dans ce projet est de proposer leur propre vision de 

l’avenir pour la cité et, par leur créativité, de contribuer à faire sens dans les projets 

d’aménagement, en maintenant l’ancrage des valeurs et cultures du territoire dans l’imaginaire 

urbain et ses représentations. Grâce à leur médiation, les artistes accompagnent les habitants dans 

les profondes mutations en cours et préservent des repères culturels essentiels, réinterprétés de 

façon contemporaine. 

 
Qui peut postuler ? 

L’appel à candidatures est ouvert à tou.te.s les artistes plasticien.e.s béninois.es. Douze seront 
sélectionné.e.s par un jury pour participer aux travaux de rénovation et de valorisation de 
l’ensemble des places.  
 
Comment postuler ? 

Chaque candidat doit constituer un dossier comprenant : 

 Une copie légalisée de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) 

 Une lettre de motivation comprenant un numéro IFU adressée au Directeur du festival, 
monsieur Gérard BASSALE 

 Un Curriculum Vitae avec des références artistiques, liste des résidences et expositions 
auxquelles il.elle a participé, prix et distinctions obtenues, articles de presse, liens internet 
permettant d’accéder au détail des expositions et ateliers,… 

  Un projet de création de neuf premières œuvres, soit trois œuvres par place, à réaliser 
sur les façades des murs des couvents et des temples se trouvant sur les places, en 
concertation avec les collectivités familiales et les habitants. Les œuvres devront être 
réalisées avec des matériaux durables pour qu’elles résistent aux intempéries.  
Ne pas oublier que la participation des populations au projet est une composante 
essentielle de la démarche.   

 Des dessins ou croquis exprimant les premières intentions de l’artiste pour la réalisation 
des neuf premières œuvres proposées, à raison de trois œuvres par place et un document 
détaillant les matériaux employés, justifiant leur haute qualité et leur durabilité dans un 
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environnement très humide, et les capacités de l’artiste à les mettre en œuvre (ou 
comment l’artiste aura recours à des artisans s’il n’a pas les compétences nécessaires)  

 Il est fortement recommandé aux candidats de s’inspirer du dossier technique de 
rénovation des places Lokossa honto, Abêssan honto et les places interconnectées Tê-
Agbanlin. 

 Le dossier complet devra être envoyé par mail en un seul fichier pdf à l’association 
OUADADA-BÉNIN à l’adresse ouadada.benin@yahoo.fr le 15 février 2022 à 12H au plus 
tard. 

 
Conditions matérielles et financières 
 
Chaque artiste s’engage à se mettre à disposition du projet pendant 3 mois pour chacun des 3 sites 
et devra réaliser un minimum de trois œuvres sur chaque place. En fonction des surfaces à 
réhabiliter, il pourra être demandé à chacun de réaliser des œuvres supplémentaires au cours de 
la période de 3 mois pendant laquelle il doit se mettre à disposition du projet sur chaque site, sans 
pouvoir prétendre à une rémunération complémentaire.  
Chaque artiste recevra un montant forfaitaire d’un million de francs CFA (1.000.000 FCFA) pour 
son intervention par site, certains comprenant parfois plusieurs places :  

 
1. Un million de francs CFA (1.000.000 FCFA) pour l’intervention sur la place Lokossa honto 
2. Un million de francs CFA (1.000.000 FCFA) pour l’intervention sur la place Abêssan honto. 

(Tranche optionnelle 1) 
3. Un million de francs CFA (1.000.000 FCFA) pour l’intervention sur les places 

interconnectées Tê-Agbanlin (Tranche optionnelle 2) 

La programmation du projet Porto-Novo Ville Verte prévoit la rénovation de l’ensemble de ces 
trois sites et il est demandé aux artistes de présenter leur candidature sur l’ensemble des trois 
sites.  

Cependant, ce projet de réaménagement des places pourrait ne pas être exécuté dans sa totalité 
du fait des nombreux aléas du projet Porto-Novo Ville Verte. Aussi, après chaque rénovation d’un 
site, la poursuite du programme sera confirmée tranche conditionnelle par tranche conditionnelle 
à chaque artiste par l’association Ouadada Bénin et le planning d’exécution reprécisé. Dans 
l’hypothèse où l’ensemble des trois sites ne pourrait être rénové, aucun dédommagement ne 
pourra être demandé par les artistes. 

Pour chaque intervention sur l’un des trois sites, l’artiste percevra un premier règlement de 
500 000 F CFA (cinq cent mille francs CFA) dès signature du contrat. Le solde interviendra une fois 
les travaux achevés et réceptionnés après vérification par OUADADA-BÉNIN de la bonne qualité 
des matériaux et de leur mise en œuvre. Une décote financière pourrait être appliquée au cas où 
les qualités techniques de l’œuvre seraient jugées insuffisantes au regard des exigences du projet.  
 

mailto:ouadada.benin@yahoo.fr
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En cas de désaccord sur la bonne qualité des œuvres réalisées ou en cas de comportement nuisant 
aux bonnes conditions de travail du collectif des artisans et des artistes et perturbant sérieusement 
les travaux de rénovation des places, le directeur de l’association Ouadada Bénin, à titre 
exceptionnel, pourra décider de ne pas confirmer la participation de l’artiste à la rénovation des 
sites suivants ( tranches conditionnelles 1 et 2) sans que celui-ci puisse prétendre à un quelconque 
dédomagement. 
 
L’hébergement, le transport, la restauration des artistes sont à leur charge pendant toute la durée 
du projet, soit jusqu’à 3 mois pour chacun des sites. 
Chaque artiste sélectionné.e s’engage à enregistrer son contrat au domaine. Les frais 
d’enregistrement sont à sa charge.  
 
Engagement des artistes 

Tout.e artiste faisant acte de candidature s’engage, s’il.elle est sélectionné.e par le jury, à travailler 
du lundi au samedi de 8H à 12H et de 14H à 18H sur les places. 
D’autre part, chaque artiste sélectionné.e s’engage à participer aux événements liés à ce projet : 
festivités, vernissage de l’exposition, colloques, éventuelles émissions de radio ou de télévision… 
 
Propriété des œuvres et propriété intellectuelle 

Les œuvres réalisées deviendront propriété de la Ville de Porto-Novo ou des collectivités familiales 
suivant leur positionnement dans l’espace ou la nature de leur support, au fur et à mesure de leur 
réalisation. L’artiste en conservera cependant la propriété intellectuelle.  
L’artiste autorise les organisateurs et financeurs du projet à réaliser des images, photographies, 
vidéos ou toutes formes de communication des œuvres et à les diffuser sur tous supports lors de 
tous types d’événements : émissions, colloques, festivités etc… 
 
Calendrier prévisionnel 

Place Lokossa : mi-février à mi-mai 2022 
Place Abêssan : mi-juin à mi-septembre 2022 
Places interconnectées Tê –Agbanlin : mi-octobre 2022 à mi-janvier 2023 
Le calendrier prévisionnel peut changer durant la mise en œuvre du projet en fonction des 
contraintes liées au projet Porto-Novo ville verte ou au versement de la subvention.   
 
  

    

 
 

 
 


