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Du Mardi au Samedi 
 

Horaires des visites: 10H00 – 12H30 / 15H00 – 18H30 
Horaires de la bibliothèque : 10H00 à 18H30 

Horaire du Café : 10H00 à 22H00 
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Ce document est un bilan du Centre depuis sa création jusqu’au 15 mai 2016, il 
va permettre de constater les évolutions culturelles et pédagogiques des 

activités, ateliers et évènements que nous proposons à chacun. 
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I. Présentation du Centre 
 

Qu’est ce que Le Centre Arts et Cultures ? 
 
Inauguré le 06 février 2015 en présence de Patrice Houssou-Guédé, maire de la commune 
d’Abomey-Calavi et de Jean-Michel Abimbola, ministre béninois de la culture. Le Centre 
Arts et Cultures de Godomey est un centre d’art pluridisciplinaire qui allie au patrimoine 
culturel, les créations artistiques contemporaines sous toutes ses formes. Le Centre agit pour 
le rayonnement de la culture au Bénin et plus particulièrement dans les environs de Cotonou, 
par les nombreuses activités et évènements gratuits proposés aux usagers. 
Doté d’une bibliothèque aux ouvrages de qualité et un  accès à internet, d’un Petit Musée de 
la Récade, de résidences artistiques, d’un espace scénique, de salles d’expositions et d’un 
café, Le Centre se veut éclectique et dynamique. Véritable plateforme artistique, Le Centre a 
vocation d’être un lieu de découverte et de partage où artistes plasticiens, musiciens, danseurs 
et public peuvent se rencontrer et échanger.  
Les résidences permettent à des artistes béninois et internationaux de séjourner pendant un 
mois dans des conditions de travail optimales faisant ainsi partager la culture béninoise dans 
le monde et permettant l’approche d’un autre mode de travail et de technicités. Le Centre a 
accueillit de nombreuses personnalités politiques, notamment : son Excellence Monsieur 
Daini Tsukahara, ambassadeur du Japon ; Nicéphore Soglo, ancien Président de la République 
du Bénin ainsi que le directeur de l’Institut Français Luc Fabre, la congrégation des Amis du 
Quai Branly et bien d’autres. Le Centre accueil en son sein des évènements culturels 
extérieurs mais aussi festifs.  
 
 
Quelle est son origine ? 
 
Après avoir participé en 2012-2013, au financement de la construction d'une école maternelle 
à Lobozounkpa sur la commune d'Abomey-Calavi, plus exactement dans l'arrondissement de 
Godomey, il était naturel pour la Galerie Vallois et le Collectif des Antiquaires de Saint-
Germain-des-Prés de poursuivre cette coopération en soutenant les nouveaux projets de 
l'HeD. La création en 2014 du Centre s'inscrit dans cette coopération. Placé sous la direction 
de l'artiste béninois Dominique Zinkpé, La Galerie Vallois et le Collectif des Antiquaires de 
Saint-Germain-des-Prés (Paris 6ème) ne pouvaient qu'être sensibles aux programmes menés 
par l'ONG L’Hospitalité et Développement (L'HeD). Cette dernière met en place des 
programmes de soutien à l'insertion, à l'éducation, à la culture et à la santé en France, au 
Bénin mais aussi au Cambodge, au Maroc ou encore en Tunisie. La mairie d’Abomey-calavi  
a offert un terrain de 4000 m2 pour permettre au projet du Centre de se mettre en place. 
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! Frise événementielle 
 
 

Cette frise récapitule tous les événements qui ont permis au Centre de se qualifier de centre 
d’art pluridisciplinaire, depuis sa construction jusqu’à la dernière résidence artistique. Les 
projets futurs comprennent, des formations artistiques et graphiques ainsi que d’autres 
résidences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début	de	la	construction	

Vernissage	1ère	résidence	expérimentale	

Inauguration	Centre/	Vernissage	2ème	résidence	

Vernissage	3ème	résidence	

Vernissage	4ème	résidence	

Vernissage	5ème	résidence	

Vernissage	6ème	résidence	

Vernissage	7ème	résidence	

01/11/11	

13/11/14	

06/02/15	

22/05/15	

30/10/15	

13/05/16	

19/02/16	

21/04/16	

01/12/15	

09/12/15	
	

Conférence	de	Rosmy	Porter	

Inauguration	Musée		

1er	atelier	de	François	Geissmann	

1ère	soirée	cabaret	13/02/16	

Conférence	Clermont-Ferrand	

Vernissage	exposition	Kpédè	08/01/16	

26/01/16	

Mise	en	place	des	clubs	adhérents	

Atelier	Graffiti	–	Regraff4	

Création	Fan-Club	

Cours	salsa	

Lancement	Mercredi	des	enfants	/	Heures	de	jeux	

Nuit	des	contes	

Concert	Miaba	

09/03/16	

10/05/16	

05/01/16	

17/05/15	

01/05/15	

05/08/15	

03/09/15	

14/08/15	

12/11/15	

23/12/15	

17/02/16	 2nd	atelier	François	Geissmann	

Spectacle	Tchitchavi	-	EITB	

08/08/15	 Premier	samedi	du	théâtre	

05/10/15	

Lancement	partenariat	ENSA	Dijon	

1er	Vendredi	du	cinéma		

07/05/15	 Formation	journalisme	

Formation	violon	17/04/15	
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II. Les acteurs 
 
 

! Organigramme 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTEUR GENÉRAL  
Dominique ZINKPE 

	
DIRECTEUR ADMINISTRATIF 

Salinas HINKATI	
	

SECRÉTAIRE ET CAISSIÈRE 
Elioth ABOUE 

	

CONSERVATEUR DU MUSÉE 
Marius DAKPOGAN 

	

ASSISTANT DES ARTISTES ET ANIMATEUR 
Romaric ANIANBOSSOU 

 

ANIMATEUR 
Galbert GUEZODJE 

	

BIBLIOTHÉCAIRE 
Sètondji Bio ALPHA 

	

GÉRANT DU CAFÉ 
Gilles KPADONOU 

	

CHARGÉ DE LA COMMUNICATION   
Rodéric DEDEGNONHOU	

CHARGÉ DES EVÈNEMENTS MUSICAUX 
Daniel KLU alias Danny KING 
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! Biographie de Dominique Zinkpè 
 
 

Né en 1969 à Cotonou, Zinkpè est un artiste autodidacte 
et polyvalent qui réalise dessins, peintures, sculptures et 
installations. 
Son travail est très rapidement apprécié et reconnu en 
1993, il reçoit à Abidjan, dans le cadre des Grapholies, 
le prix Jeune Talent Africain. Dix ans plus tard, lors de 
la Biennale de Dakar, il remporte le prestigieux Prix 
«UEMOA » pour son installation « Malgré Tout ! ». 
Son travail traverse les frontières. Il a en effet présenté 
des expositions personnelles en Allemagne, en 

Hollande, à New-York ou encore en France. 
Artiste engagé, il conçoit et réalise en 1999 le projet « Boulev’art, artistes dans la rue » qui 
cherche à faire connaître au grand public de Cotonou les œuvres d’artistes contemporains. 
Depuis sa création, six éditions de cette manifestation se sont tenues entre la France et le 
Bénin. 
Généreux de son savoir, il a fondé il y a plus de 10 ans l’association « Ayïzo – Œuvre de 
l’esprit » qui a ouvert depuis peu « Unik-lieu de création contemporaine », un espace visant à 
la professionnalisation et à la promotion des artistes contemporains. C’est également habité 
par ce souci de transmission qu’il préside le Consortium chargé d’organiser la Biennale Bénin 
2012. 
Zinkpè travaille avec des matériaux très divers tels que : la toile de jute, des voitures hors 
d’usage ou encore des figurines hôhô, traditionnellement employées pour le culte des 
jumeaux dans le sud Bénin. Son œuvre protéiforme aborde des sujets tels que : l’intimité, le 
sexe, le sacré et le profane et fait le lien entre les cultures ancestrales et les contradictions du 
monde actuel. 
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! Partenaires techniques et financiers 
 

Association L’HED 
 
L'HeD a pour objectif de contribuer à l'insertion des publics 
demandeurs, de contribuer à l'insertion des communautés et 
favoriser la cohésion sociale, et enfin, participer à une société plus 
juste par l'éducation et la prise de conscience. 
 
C’est pour le dynamisme, la créativité et la richesse culturelle du Bénin que l’HeD a choisi 
d’y concentrer son action de coopération. L’HeD-Bénin contribue ainsi aux actions de 
solidarité dans les domaines de l’accès à l’éducation pour tous, la promotion de la culture 
béninoise, la transmission des valeurs de citoyenneté et républicaine. Grâce à la bienveillance 
des autorités locales, notamment la Mairie d’Abomey- Calavi et au  mécénat de la galerie 
d’art parisienne Vallois, l’HeD Bénin soutient : 
 

– Le fonctionnement de la 1ere école maternelle du village de Lobozounkpa dans la 
commune d’Abomey Calavi. 

– La construction d’un bâtiment pour 3 classes, un bureau et un magasin, extension de 
l’école. 

– La mise à disposition de matériel éducatif 
– Les fêtes de fin d’année des écoles maternelle et primaire de Lobozounkpa et Dassa-

zoumé et l’organisation  des activités para éducatives et des colonies de vacances. 
– Des élèves et étudiants en situation difficile en zones urbains grâce à des bourses 

scolaires. 
– La fourniture du matériel éducatif au collège de MOUGNON dans la commune de 

Djidja et à une école primaire privée de DASSA ZOUME. 
– La dotation périodique de produits médicaux aux patients du centre catholique 

médico-social de DAVOUGON dans le centre Bénin. 
 
 
L’association L’HeD est donc l’initiateur du projet du Centre Arts et Cultures, plus 
précisément de la bibliothèque mais le projet s’est étendu avec la coopération artistique et 
financière du galeriste Robert Vallois. 
 
Afin de favoriser l’épanouissement et la capacité de travail des jeunes boursiers, certains 
participent aux pôles d’activités du Centre Arts et Cultures (service café, bibliothécaire, 
entretien, conservateur de musée, assistant des artistes ou animateur). Cette insertion permet 
une ouverture d’esprit des jeunes à travers le travail et la culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège administratif 
8, rue Jouye Rouve 
75020 Paris  
01.43.15.79.97 
06.61.75.30.33 
contact@lhed.org 
 
Siège social 
Villa Pelleport 
155 bis A, rue Pelleport 
75020 Paris 
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Galerie Vallois 

 
Depuis plus de 35 ans, Robert et Cheska Vallois se consacrent 
à l'Art Déco. La galerie d'Art Déco a été créée en 1971 et se 
trouve, depuis 1981, rue de Seine, dans le quartier de Saint-
Germain des Prés. En octobre 1999, ils ouvrent à New York 
sur Madison Avenue un nouvel espace, la galerie Vallois 
America, également spécialisée dans le mobilier Art Déco. 

Pour le mobilier et les objets d’art, les années Art Déco (1918-1940) ont été une période de 
luxuriance et de sophistication des matières utilisées (galuchat, ivoire, parchemin, laque, 
nacre, bois exotiques précieux…), sublimées par une grande créativité des formes. Elles ont 
exercé une influence majeure sur le design contemporain. Ces années marquent l'apogée des 
ensembliers et des artisans français. La galerie présente les plus talentueux créateurs de 
l’époque : Pierre Chareau, Marcel Coard, Jean Dunand, Jean-Michel Frank, Alberto et Diego 
Giacometti, Eileen Gray, André Groult, Paul Iribe, Pierre Legrain, Eugène Printz, Armand-
Albert Rateau, Jacques-Emile Ruhlmann… Robert et Cheska Vallois se sont forgés une 
réputation internationale en tant que spécialistes dans ce domaine. Ils sont présents dans les 
salons internationaux les plus prestigieux : la Biennale des Antiquaires à Paris et 
l'International Fine Art and Antique Dealers Show à New York. Robert Vallois est membre de 
la Compagnie Nationale des Experts pour le mobilier Art Déco. 
 
 
Robert Vallois est le mécène du Centre, il a non seulement financé mais aussi apporté sa 
pierre à l’édifice en matière artistique. Il a apporté l’idée des résidences d’artistes béninois et 
internationaux et les salles d’expositions réservées aux créations faites sur place. Le Petit 
Musée de la Récade est aussi né des aspirations et collections personnelles de monsieur 
Robert Vallois !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège social 
41, rue de Seine 
75006 PARIS 
TEL : 01 43 29 50 84 
artdeco@vallois.com 
Lundi 14 h / 19h 
Mardi au vendredi 10h / 19 h 
Samedi 10 h - 13 h / 14 h - 19 h 
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! Fan-club 
 
 
Le Fan-club est un groupe qui a été créé par les jeunes de la commune avec l’appui technique 
de Salinas Hinkati, directeur administratif. Au nombre de dix membres actifs, ils participent 
activement aux activités du Centre par leur présence, leur soutien et la communication 
informelle qu’ils en font. Afin que nous puissions comprendre leurs activités et les assister 
pour leur mise en forme, des élections ont été faites au sein du Fan-Club. Le président est 
François D’Assise Agbligba qui étudie à la faculté d’anglais de l’UAC. Le secrétaire du club 
est Brice Bloukoutou, il est étudiant en management. Le reste de l’équipe est composée de 
Boris Odounfa, Gloria Loko, Ivane Ligan, Fernand Agbligba, Rodrigue Agligba, Georgio 
Todossoude, Maximilienne Manondey et Armand Djossou. 
 
 
Les membres ont créé un groupe Whats’app afin de favoriser la communication autour des 
évènements du Centre. Ils ont aussi la possibilité d’organiser des évènements qui nécessite 
notre aval pour être mis en place, cela leur permet d’avoir une première approche concernant 
la mise en place de projets culturels. C’est ainsi qu’ils ont organisé la soirée cabaret du 
samedi 16 avril 2016. Cette soirée était placée sous le signe de la pluridisciplinarité, théâtre, 
danse et défilé de mode se sont partagés la scène dans une ambiance conviviale et festive. 
 
La troupe de théâtre ECANT (Ensemble Culturel Artistique au Nom du Théâtre) 
Le groupe de danse LES CONFIRMATEURS 
Le groupe de danses traditionnelles LES ARCHANGES DU BÉNIN ont partagé les danses 
royales du palais de l’Oba 
Luli DJOMION a présenté sa collection de vêtements en pagnes traditionnels modernisés 
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III. Les activités pédagogiques 
 

! La bibliothèque 
 
La bibliothèque est composée d’environ 2 600 ouvrages de toutes catégories : livres scolaires 
et parascolaire (831), romans (882), dictionnaires et encyclopédies (31), livres d’arts visuels 
(797), journaux (Le Matinal, La Presse du Jour, Fraternité, Nokoué, Nord-Sud Quotidien). 

 
Afin de favoriser l’accès et la familiarisation aux nouvelles technologies et pour faire des 
recherches, des ordinateurs portatifs et des tablettes sont à la disposition des adhérents. La 
WI-FI haut-débit est accessible aussi à ceux qui apportent leurs postes. 
 
Une télévision munie de plus de 200 DVD : 37 films d’animations, 24 thrillers, 16 romances, 
24 actions, 9 fantastiques, 21 comédies, 1 western, 13 fictions, 98 documentaires,) est aussi à 
disposition pour chacun des adhérents ainsi que 6 CD-Roms éducatifs, 5 CD-Roms loisirs. 
 
À ce jour, 122 adhérents sont inscrits au registre, ils ont donc accès aux ouvrages, à internet, 
aux ordinateurs ainsi qu’aux deux clubs réservés aux adhérents. Le coût est de 2 500 FCFA 
pour 6 mois et de 5 000 FCFA pour l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Club de lecture 

Ce club est un moyen ludique de partager ses trouvailles, coups de cœur et ainsi 
donner l’envie de lire à tous, sans restriction d’âge. Tous les samedis de 10 heures à 12 heures 
Charles Djessou, orchestre le Club de lecture du Centre sur l’espace scénique. Dans un monde 
où la technologie est omniprésente, il est important de retrouver le plaisir de tourner les pages 
de ces nids de culture. Réservé aux adhérents de la bibliothèque, ce projet a un objectif : lire 
au moins un roman par mois. 
 
Club d’anglais 

Pour être ouvert à la communauté internationale et réussir sa vie professionnelle, tous 
les mercredis de 15 heures à 17 heures, Charles Djessou anime les cours d’anglais. La langue 
de Shakespeare est une porte d’entrée vers le monde; la mondialisation à laquelle nous 
sommes tous confrontés nous force à accepter le fait que l’anglais est aujourd’hui une 
obligation.  
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! Le Petit Musée de la Récade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inauguré le 1er décembre 2015 en présence du Président 
Nicéphore Dieudonné Soglo et de l’ancien ministre de la 
culture Ganiou Soglo, Le Petit Musée de la Récade est le 
premier musée historique de Cotonou. Les initiateurs du 
projet Robert Vallois et Romain Guillonnet ainsi que le 
directeur du Centre Dominique Zinkpè étaient présents. 
Jusqu’à présent, le musée ne compte pas moins de mille 
cinq cent visiteurs. 
 
Doté de trente et une récades authentiques des rois, des 
amazones et des dignitaires du Dahomey ce musée fait 
aussi le lien avec notre monde actuel avec treize récades 
créées par les artistes béninois contemporains (Aston, 
Marius Dansou, Zinkpè, Rémy Samuz…). Le Centre 
expose aussi huit pièces traditionnelles telles que des :  
masques, statuettes, gons, jarre et tambours traditionnels. 
Tout cela permet aux béninois mais aussi aux étrangers 
d’en connaître d’avantage sur la culture du Dahomey. 
 
Des visites commentées sont offertes en permanence à 
tous par le conservateur du musée qui explique l’histoire 
de l’ancien Dahomey, des rois, des rituels et des fonctions 
des objets. Très dynamique, Marius Dakpogan, accueil 
aussi des visites d’écoles qui se ponctuent avec une 
conférence de deux heures sur l’espace scénique. Les 
maternelles, primaires et lycées de la commune sont 
accueillis très fréquemment.   
 
Un livret pédagogique est en cours de création afin de 
permettre à tous de conserver une trace pédagogique 
indélébile de leur venue au Centre. Ce livret contiendra la 
liste de tous les rois avec les symboles qui leur sont 
associés, une explication de l’insigne de pouvoir qu’est la 
Récade, ainsi que l’explication des symboles de la culture 
du Dahomey (clous, miroirs, animaux). 
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! Les Activités du Centre 

 
Le Centre propose chaque semaine des activités accessibles à tout public et gratuites afin de 
favoriser le partage culturel et de créer une cohésion sociale dans les environs du Centre. Cela 
permet à tous d’accéder à des activités culturelles, éducatives et ludiques et de donner un 
dynamisme sans précédent à notre localité. 
 
Mercredi des enfants. 
 

L’éducation passe aussi par le plaisir et c’est en ce sens que nous diffusons des dessins 
animés pour tous les enfants tous les mercredis à partir de 17h00. Encadré en permanence par 
un animateur du Centre, les enfants passent un moment agréable, il y a une centaine de places 
assises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heures des jeux.  
 

Le projet ‘’Heures des jeux’’ se déroule dans la cour du Centre tous les samedis de 
15h30 à 18H30 pour divertir les usagers à travers divers jeux de société : dames, ludos, 
dominos, puzzles, Monopoly, jeux de cartes, baby-foot etc. De 5 à 100 ans, les samedis après-
midi sont marqués par la réflexion et le plaisir, chacun peut s’enrichir de manière ludique et 
partager ses savoirs avec tous les âges et les statues sociaux. 
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Vendredi du cinéma.  
 

Chaque vendredi à 19h30 sur l’espace scénique, Le Centre diffuse un film tout public, 
choisi pour son intrigue, son humour, sa morale ou son esthétisme. Le confort est primordial 
pour apprécier la projection d’un long métrage, il y a donc plus d’une centaine de chaises à la 
disposition du public. Dans tous les cas, ce sera un bon moment pour apprécier un film dans 
une ambiance communicative ! 
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Projections. 
 

Parce que la culture passe par le sport mais aussi 
par la musique, Le Centre, abonné à Canal +, diffuse sur 
un écran géant chaque soir au Café les évènements 
sportifs les plus importants : Football, Basketball, 
Handball ou encore Jeux olympiques. Tous les amateurs 
de football peuvent venir  passer un moment de détente 
autour d’un verre dans un cadre agréable. Cela favorise 
l’accès aux grands évènements sportifs à tous et Le 
Centre offre un lieu de regroupement sécurisé. 
 
Soirée cabaret. 
 

Les rythmes venus d’Afrique ont inspiré les musiques du monde entier et permis une 
reconnaissance mondiale de notre culture. L'auteur, compositeur, interprète Danny King est 
un musicien togolais qui conjugue avec passion modernité et tradition. Inspiré par sa culture, 
ses chansons et son jeu de pianiste sont le reflet d’un travail intense et passionné. Influencé 
par le gospel et le jazz, il réinterprète avec des tonalités afro les chansons les plus connues. Il 
nous fait aussi l’honneur de partager ses créations personnelles. Son groupe de musiciens 
composé du batteur Christian SATCHIVI, du bassiste Alcide AHO, du guitariste Dorley 
MASSEYO et du clarinettiste Landry PADONOU l’accompagne pour enchanter les samedis 
soir de tous et transmettre une énergie palpable dans les environs du Centre. La soirée cabaret 
est une scène ouverte où musiciens, chanteurs et danseurs, amateurs, débutants ou confirmés 
peuvent s’essayer à la représentation dans un esprit chaleureux! 

Cette soirée avait lieu chaque samedi depuis le … février à 19h00, depuis le mois de 
mai, cette soirée a lieu un week-end sur deux afin de proposer au public un spectacle de plus 
grande qualité. 

Le slameur Sébastien Boko, les chanteuses débutantes Jennifer et Nikaret, le bassiste 
Aston, la chanteuse Lydie Chokki, la fanfare Soundtrek Project, notre trésorière Elioth et 
notre conservateur de musée Marius Dakpogan se sont essayés avec succès à la scène. 
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Salsa Projet. 
 
 Galbert Guezodjé animateur du Centre, mais aussi professeur de salsa, organise durant 
chaque vacance scolaire des leçons de salsa ouvertes à tous. Il enseigne avec patience et 
dynamisme à tous (amateurs, débutants ou confirmés) les bases de la salsa sur l’espace 
scénique, la danse est à la fois un sport et un plaisir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les spectacles ponctuels. 
 
Nous sommes un espace pluridisciplinaire, en ce sens nous organisons différents spectacles 
afin d’offrir des évènements culturels de qualité à tous. Théâtre, musique, jeux ou contes 
viennent se côtoyer et ainsi propager la culture. L’inauguration du Centre a donné lieu au 
concert de Séssimè, à la représentation de La poursuite du temps par la troupe Alougbine 
Dine, au spectacle de danse traditionnelles du groupe Towara (dirigé par Marcel Zounon, 
directeur de l’Ensemble Artistique National du Bénin ainsi qu’une performance de l’artiste 
Prince Toffa. L’inauguration du Petit musée de la Récade a donné place au concert de 
Polyrythmo. D’autres groupes se succèderont notamment Clan et Zion durant le concert 
Miaba en hommage à Bob Marley, ou encore la fanfare de douze étudiants nommée 
Soundtrek Project. 
 
Des spectacles se sont succédés avec la troupe de marionnettistes Tchitchavi (23 décembre 
2015), mais aussi avec « madame la présidente » en août 2015 mise en scène et écrite par 
Landry Ouoko. 
 
Le théâtre improvisé a pris place activement un samedi par mois à partir 
du mois d’août jusqu’au mois de décembre avec : 
-Impro à la carte (à partir de 8 août au 2015) 
-Le groupe Cajec (Cercle d’Action des Jeunes pour l’Émergence 
Culturelle) à partir du 19 août 2015 
-La compagnie Ayé (à partir du 29 août 2015) 
 
Le Centre a accueillit le 14 août 2015, l’événement incontournable nommé 
Nuit des contes qui partage les mémoires des griots africains. 
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IV. Activités artistiques 
 

! Résidence d’artistes. 
 

Le CENTRE reçoit périodiquement des artistes contemporains pour une résidence 
d’un mois chacun dispose d’un hébergement et d’un atelier. L’objectif de cette initiative est 
de permettre à trois artistes plasticiens béninois et internationaux de créer leurs œuvres dans 
un environnement différents et de se concentrer. Les résidences sont à ce jour au nombre de 7, 
la 8ème se déroulera au mois de juillet 2016 avec des artistes que nous gardons secret. Ces sept 
résidences ont favorisé la rencontre d’artistes de divers horizons, utilisant différents supports 
et abordant des thèmes variés. 

 
Les résidences donnent lieu à des journées portes ouvertes, à des rencontres-débats 

avec le public et les journalistes, à des vernissages et parfois même en la participation des 
habitants pour certaines créations. Le principe de la résidence existe dans le Centre dédié à 
l’art contemporain Unik dont le créateur n’est autre que Dominique Zinkpè mais les 
résidences du Centre sont plus développés et sont des événements uniques à Cotonou.  
 
Résidence expérimentale 1 « Hwenùxo » - vernissage 13 novembre 2014 
Rafiy Okéfélan (béninois) est peintre, il utilise les couleurs pour faire jaillir ses émotions et sa 
vision de la société. 
Charly Djikou (béninois) sculpte la pierre, activité rare au Bénin. Ses œuvres sont lisses et 
représentent des visages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résidence 2 « 3 dimensions » - vernissage 6 février 2015 
Nathanaël Vodouhe (béninois) est peintre, entre figuratif et abstrait aux couleurs lumineuses, 
il fait aussi une installation qui matérialise les difficultés quotidiennes de l’homme. 
Rémy Samuz (béninois) crée des sculptures grâce au fil de fer, il se questionne sur l’identité. 
Sébastien Boko (béninois) sculpte le bois en le brulant, des courbes incroyables. 
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Résidence 3 « Capitalisme mon chéri » - vernissage 22 mai 2015 
Niko (franco-béninois), opère une réflexion autour de l’usure du bois 
qu’il assimile à l’usure de l’homme ainsi que la place de la nature, de 
la flore en priorité dans la marche de la modernisation. 
Charly D’Almeida (béninois) utilise des matériaux de récupération de 
grande qualité pour faire des créations aériennes, il parle de 
l’esthétisme. 
Théodore Dakpogan (béninois)  utilise une matière usuelle à la base 
pour sculpter des personnages en poterie émaillée et en faïence, il 
invoque par ce biais ses racines culturelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résidence 4 : « Kouvito » Les revenants en langue Fon -  vernissage 30 octobre 2015 
Christelle Yaovi (franco-béninoise) raconte, à travers ses peintures, ses collages et sa fresque 
ses histoires personnelles qui sont finalement l’histoire universelle.  
Bruce Clarke (anglo-sud-africain) peintre reconnu mondialement, célèbre à travers ses œuvres 
la mémoire des victimes du génocide de 1994 puissamment meurtrier. 
Stéphane Pancrea’ch (français) développe une technique unique de l’acrylique sur pagne, 
patrimoine du Bénin. 
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Résidence 5 : Olga Luna et Vincent Bredif - vernissage 11 décembre 2015 
Olga Luna (franco-péruvienne) est peintre, ici, elle a travaillé avec les écoliers de la localité 
pour créer collectivement une œuvre placée au Centre et composée d’une centaine de visages 
d’enfants et d’adultes en argile. 
Vincent Bredif (français) a construit une architecture géométrique, suspendue et tendue en 
équilibre avec des matériaux pauvres. Créant ainsi une mouvance dynamique l fait noter 
qu’avec peu de choses on peut faire de belles choses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résidence 6 : « Terre de Mémoire » vernissage les 29 janvier et 19 février 2016 
King Houdekpinkou (franco-béninois) a étudié les terres-cuites traditionnels afin d’en créer 
des contemporaines. 
Jean-Baptiste Janisset, élève aux Beaux-Arts de Nantes, à utiliser le moulage pour 
retransmettre certaines parties du corps des divinités vodoun (Legba, Mami Wata) 
Ces deux artistes ce sont donc intéressés aux patrimoine culturel du Bénin, c’est une manière 
de faire connaître la culture béninoise dans le monde. L’ambassadeur de France 
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Résidence 7 : « Contours et Détours sans Discours » - vernissage 13 mai 2016 
Daphné Bitchatch (franco-russe) transmet des messages sociaux à travers ses œuvres et 
désacralise les objets vodoun pour en faire des créations frappantes. 
Aston (béninois) retranscrit des faits de sociétés, religieux ou politique ainsi que des passages 
de vies grâce à des objets de récupération en réponse aux problèmes environnementaux. 
Zanfanhouede (béninois) sculpte le bois et peins des tableaux pour expliquer sa vision du 
monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposition. 
 
Le Centre a accueillit une exposition extérieure de Yaves Kpèdé  
 

Yves Kpédè Apollinaire est un artiste autodidacte qui vit et 
travaille à Abomey qui développe un travail remarquable dans le 
domaine de l’art plastique depuis des années. L’exposition de ces 
œuvres au Centre revisite certaines divinités vodoun en s’appuyant 
sur la technique du travail sur le tissu (la teinture). S’inspirant de 
l’art traditionnel d’Abomey, l’artiste aborde de nouvelles 
approches sur l’art et la culture endogène. Pour cette exposition du 
8 janvier 2016 intitulée ‘’ Le vodoun vu par Kpèdé ‘’, l’artiste 
porte un regard critique sur certaines divinités du panthéon 
Vodoun. Des œuvres ayant des relations directes avec  l’histoire du 
royaume de Danxomè constituent le plat de résistance de cette 
exposition. On y découvre  entre autres : L’emblème des rois du 
Danxomè, Sakpata, Hêviosso, Fâ-Djogbé, Zomadonou,  Assin, 
Aïdowêdo, Gou et Kouvito. 

 
« Mes œuvres exposées sont en quelque sorte, le cliché de cette grande fête de OUIDAH 92. 
Je fais découvrir aux visiteurs  mon appréciation par rapport aux cultures endogènes. Ce que 
l’on prétend du vodoun, c’est aussi un travail artistique par le biais des Costumes, danses, et 
les symboles. En un mot, je fais découvrir le côté artistique du vodoun ».  
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! Activités artistiques 
 
Outre les résidences, d’autres évènements viennent se greffer à l’agenda du Centre afin de le 
rendre dynamique pour notre communauté et de donner accès à l’art pour tous, quel que soit 
leur statut social. En ce sens, des partenariats, conférences, formations et ateliers sont mis en 
place régulièrement et gratuitement pour les volontaires, artistes ou non. 
 
Beaux-Arts de Dijon. 
 
Un partenariat est lancé entre l’ENSA (École Nationale des Arts Supérieurs) de Dijon et Le 
Centre et favorise les échanges entre étudiants français et béninois. Le Centre prend charge le 
développement de la jeune génération d’artistes béninois en leur octroyant une bourse de trois 
mois au sein de l’école dijonnaise. L’école prend en charge leur hébergement et leur 
formation.  Cet échange implique une réciprocité car un ou deux étudiants de Dijon sont 
attendus pour passer plusieurs mois au Centre.  
 
La première résidence s’est faite avec l’artiste plasticien béninois Nathanaël Vodouhé du 5 
octobre jusqu’à la fin du mois de décembre 2015. C’est aujourd’hui au tour de l’artiste 
Moufouli Bello d’étudier dans cette école réputée, elle y séjourne depuis le 3 mars 2016 et ce, 
jusqu’au 15 juin 2016. Cela permet aux artistes d’acquérir de nouvelles techniques et de 
nouvelles inspirations. Ils sont accueillis par François Geissmann, responsable des relations 
internationales de l’école. 
 
 
Formations par François Geissmann. 
 
Le professeur à l’ENSA de Dijon, François Geismann, donne ponctuellement des formations 
ou approfondissements de deux semaines aux artistes béninois volontaires (une trentaine). Il 
apporte ses connaissances approfondies pour permettre aux artistes de manier leurs matériaux 
et outils selon les règles de l’art. Le premier atelier s’est déroulé en mai 2015, il enseignait les 
techniques de la peinture. Le second s’est déroulé du 17 février au 2 mars 2016 où il a 
transmis les différentes techniques de moulage et de sculpture. Il sera de retour en décembre 
prochain pour une nouvelle formation. 
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Démonstration Graffiti. 
 
La rencontre internationale de graffiti menée par le collectif Regraff s’est déroulée du 12 au 
18 novembre au sein du Centre. Les membres du collectif ont appliqué leurs techniques sur 
les murs du Centre pour transmettre leur savoir-faire et exposer leurs fresques murales sur le 
thème de la préservation de l’environnement…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation de journalistes culturels 
 
Du 7 au 9 mai 2015, le Centre a accueilli une formation au journalisme culturel où une 
trentaine de journalistes ont été formés par des critiques d’art aux spécificités de la presse 
écrite artistique et culturelle. 
 
 
Renforcement des capacités des Jeunes artistes musiciens instrumentistes béninois 
 
Nous avons accueillit le Festival des Artistes Relèves du 17 au 25 avril 2015 organisé par 
H&M Communication-Culture. Il s’agit de réussir à intégrer un instrument non-africain au 
sein d’un orchestre béninois, notamment avec les cours du violoniste Luc Roche. Cette 
formation est un échange culturel, en effet la région Auvergne accueillera un musicien 
béninois pour former des musiciens français aux instruments traditionnels du Bénin.  
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Conférences. 
 
Préparation et montage d'un projet culturel: de l'idée aux limites. 
 
Le jeudi 21 avril 2016 Rosmy Porter à animer 
une conférence/débat intitulée "Préparation et 
montage d'un projet culturel: de l'idée aux 
limites". Ingénieur en Génie industriel, Rosmy 
Porter est diplômé d'un MBA en affaires 
internationales. Expert en négociation, en 
économie, en développement commercial et en 
commerce international, il dirige aussi des 
projets culturels notamment avec l'association 
"Fait à Cuba" et avec l'Unesco. 
 
La conférence était segmentée en deux parties. Les artistes, acteurs culturels, élèves, étudiant, 
professeurs et toutes personnes intéressées par la culture étaient invités à participer 
gratuitement à ce programme afin de se rendre compte du marché de l’art mondial actuel. 
Cela leur permet d’être apte à répondre aux exigences du marché et de mieux visualiser 
l’ensemble des acteurs de ce marché. 
 
- La génération d'idées et leur présentation (Description du contexte, méthode et approche 
proposée) 
- La planification et le montage (Déroulement, planning, budget)  
- La mise en place (contrôle, désignation de l'équipe, exécution) 
- Financement d'un projet culturel, où trouver les fonds 
- Mécénat, sponsoring, subventions 
- Stratégie de communication 
 
 
 
Étudiants des beaux-arts de Clermont-Ferrand. 

 
Le 26 janvier 2016, quatre étudiants des Beaux-Arts de Clermont-
Ferrand sont venus présenter via un diaporama leurs créations. 
Cette rencontre-débat ouverte à tout les publics a permis un 
échange culturel et technique dense inspirant les artistes d’ici et 
de là-bas. C’est l’occasion pour ces jeunes de découvrir la vie 
artistique béninoise. 
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V. Evaluation 
 
L’évolution du nombre de visiteurs est mesurée par un cahier placé dans chacun des 
compartiments du Centre et qui nous permet de constater la fréquentation des différents pôles 
depuis l’ouverture du Petit Musée de la Récade, le 1er décembre 2015. 
 
En une année, l’évolution est flagrante, d’un côté par rapport au nombre d’activités proposées, 
de l’autre par rapport à la fréquentation des visiteurs. La création du Petit Musée de la Récade 
a permis un accroissement du nombre d’usagers. Grâce à la bouche à oreille, à notre 
communication ainsi qu’à notre campagne de sensibilisation orchestrée au collège La 
Plénitude, les adhésions à la bibliothèque augmentent elles aussi très rapidement.  
 
Étant donné le nombre croissant de résidences qui ont eu lieu au Centre, le nombre d’œuvres 
d’art est aussi en constante augmentation. Elles permettent de valoriser notre espace et de 
propager aux yeux de tous les techniques diverses et variées. 
 
 

Echantillon des visiteurs du mardi 10 au mardi 17 mai 2016 : 
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Interviews 
 
Un échantillon de dix personnes a été interviewé afin d’avoir une vue d’ensemble sur les 
apports que le Centre donne à la communauté mais aussi afin d’améliorer les services que 
nous mettons en place. Cet échantillon est éclectique, il contient des usagers, boursiers, 
animateur, sages, de tout âge et de tout statue social. Les propos ont été recueillis par Rodéric 
DEDEGNONHOU, chargé de communication du Centre. 
 
 
Charles DJÈSSOU – usager régulier 
« Je m’appelle Charles Djèssou, enseignant-communicateur. Cela fait pratiquement une 
année que je connais  Le Centre. Je suis préoccupé par toutes les activités qui se menaient au 
niveau du centre. Particulièrement la  bibliothèque, à côté il y a les artistes  qui défilent. Ce 
qui m’intéresse, c’est aussi le vernissage de l’exposition des œuvres. Tout ce qui se fait dans 
la maison, je prends plaisirs à venir suivre les activités de la maison. Depuis que j’ai mis pied 
dans ce centre, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J’ai pris le goût faire 
des  recherches dans les livres. Parce qu’il faut dire qu’en temps, il faut aller à l’institut 
français du Bénin avant de faire des recherches. C’est une bibliothèque que je conseille à 
beaucoup de fréquenter. Parce que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de 
collèges privés, je veux parler du complexe scolaire La plénitude. Et moi je souhaiterais que 
ces élèves prennent d’assaut le centre pour faire la découverte des livres surtout qu’il y a des 
ouvrages scolaires et parascolaires. Il faut aussi dire qu’il y a le Wifi, qui nous permet 
d’avoir accès à l’internet. Le Petit Musée de la Récade nous renseigne beaucoup sur 
l’histoire des rois du Dahomey. Si ce n’est pas les œuvres d’art que nous découvrons à 
travers ses récades, nous avons cette possibilité de voir de visu ces récades, qui font vraiment 
plaisir, je suis très fier de ce que Le Centre nous apporte. La mairie d’Abomey-Calavi, en 
offrant ce domaine à l’association L’HeD, pour construire cette infrastructure, contribue au 
développement de la communauté. S’il n’y avait pas ce centre, il faudrait aller très loin pour 
se documenter. Donc ce centre vient combler un vide très important. Moi, j’ai ma carte 
d’adhérent. Je préfère venir ici pour faire des économies sur beaucoup de chose. Pour finir, 
j’invite élèves et étudiants à fréquenter le centre en cette période de vacances »  
  
Sylvain ALOKPO - Sage de Lobozounkpa 
« Je ne dirai pas que je connais le Centre, il y a telle année. Je fais partie des acteurs clés qui 
ont contribué à la concrétisation de ce projet. Nous avons suivi la construction de ce centre 
du début jusqu’à la fin. Il faut dire que c’est une bonne initiative favorisant le développement 
de l’arrondissement de Godomey. Je pense que ça viendra, surtout que le gardien du centre 
est aussi un sage de Lobozounkpa. J’exhorte les jeunes à venir massivement visiter Le Centre 
pour s’informer,  se documenter et se  divertir » 
  
Séraphin ADJOVI - Sage de Lobozounkpa 
« Il faut dire que la mairie d’Abomey-Calavi a pris en considération nos préoccupations pour 
la réalisation de ce projet. En offrant ce domaine, elle contribue au développement de la 
localité à travers ce centre où plusieurs pôles d’activités sont développés. Je souhaite que les 
jeunes de la localité prennent d’assaut Le Centre pour se cultiver. Je remercie Robert Vallois 
pour cet investissement. Mais nous demandons davantage surtout qu’il existe un autre espace 
dans le centre à exploiter pour d’autres projets. Nous attendons aussi le centre de 
santé  communal de Lobozounkpa. » 
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Yvane LIGAN - Boursier du centre 
« J’ai pris connaissance du centre depuis mars 2015. J’aime plusieurs activités au niveau du 
centre. C’est un centre qui fait vivre la jeunesse de la localité de Godomey. On a les soirées 
cinéma, cabaret et sportive. La bibliothèque aussi joue un rôle très important dans 
l’éducation des élèves et étudiants. Le centre m’a apporté beaucoup de choses. Par exemple, 
le savoir vivre en société, surmonter les difficultés au sein d’une entreprise. Je suis satisfait 
des ouvrages de la bibliothèque, car nous avons des livres de plusieurs domaines. Le Petit 
Musée de la Récade me rappelle les leçons reçues aux cours secondaire, surtout les 
royaumes. C’est le seul centre qui permet au quartier de vivre à travers ses diverses activités. 
C’est avant tout un lieu de distraction pour beaucoup de gens. Le centre vient combler un 
vide socioculturel et éducatif. La mairie d’Abomey Calavi a véritablement joué sa partition en 
mettant à disposition ce domaine, c’est très important de le souligner. Je pense qu’on peut  
mieux faire au niveau de l’espace scénique, des jeux concours pour les enfants, la soirée 
cabaret, inviter d’autres artistes. » 
  
Kaon Adjadohoun – Usager régulier 
« Depuis deux ans, j’ai découvert ce centre qui a un cadre qui permet de s’épanouir. La 
bibliothèque impressionne par tout ce qu’elle comporte comme ouvrages, l’accès à internet 
nous permet, à nous les jeunes, de s’épanouir. Le café est aussi un espace très agréable. Au 
niveau de la culture il faudrait développer certaines activités, surtout qu’en suivant des 
spectacles, nous connaissons mieux nos cultures. Aussi, les artistes en résidence nous 
permettent de voir ce qu’est l’art, on voit leurs œuvres et on est ému.  Les ouvrages de la 
bibliothèque comblent mes attentes, parce que toutes les fois où j’y ai mis les pieds, j’ai 
trouvé ce que je cherchais. Le Petit Musée de la Récade est très intéressant, les récades nous 
renseignent sur le passé des rois. Le brassage culturel fait partie du centre car les différentes 
activités rassemblent des gens de divers horizons venus travailler dans ce centre. Ce centre 
est unique au Bénin et il faut remercier la mairie qui a offert ce domaine et jouant ainsi un 
rôle très important dans le développement culturel local. C’est un centre qui est venu combler 
un vide. Il renforce les activités par les festivals et ses grands rendez-vous culturels. » 
 
Mélissa DAHOUTOUMÉ - Boursière du Centre 
« Le Centre Arts et Cultures de Godomey est un complexe culturel qui apporte beaucoup aux 
jeunes de la localité et des environs. Grâce à ce centre je suis une boursière et je viens 
assister le bibliothécaire. C’est un espace de créations contemporaines,  de recherches 
éducatives et de divertissements pour les élèves et étudiants. Je pense qu’il faut remercier la 
mairie d’Abomey–Calavi, qui a offert le domaine pour abriter les différents compartiments du 
centre. S’agissant des activités, je pense qu’il faut aller plus loin dans l’organisation de la 
soirée cabaret. Le même artiste tout le temps rend monotone les soirées cabaret. Je propose 
aussi la participation d’autres artistes très professionnels. Pour le reste des activités, il faut 
maintenir le cap » 
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Farida Arouna – Adhérente au Centre 
« J’ai pris connaissance de ce centre lors de la promotion du graffiti en 2015. On est venu 
travailler avec mon groupe. Ensuite j’ai découvert la bibliothèque,  et j’ai constaté qu’ils ont 
tous les ouvrages. J’ai pris goût de venir avec des amis pour suivre toutes les activités. J’ai 
pris l’habitude de venir surtout  à la bibliothèque pour approfondir mes recherches sur le 
dessin, parce qu’il y a beaucoup de livres d’art et des romans. Il faut dire que les jeunes ont 
le désir d’apprendre les notions élémentaires du dessin, on peut proposer ce projet aux jeunes 
pendant les vacances afin de diversifier les activités que vous menez. La mairie a joué un 
grand rôle dans la réalisation de ce projet. Parce que le centre a permis au quartier 
Lobozounkpa de connaitre un développement. Les gens connaissent peu à peu Le Centre et je 
crois qu’ils viendront davantage ». 
  
Françis AVOMÈ – Adhérent du Centre et étudiant à l’Université d’Abomey- Calavi 
«  Pour la petite anecdote, Je m’ennuyais à la maison, j’étais de très mauvaise humeur. Il y a 
eu un jeune  ami qui m’avait dit, qu’il y a un endroit dans lequel il y avait des tas de trucs qui 
me plairaient sur la culture. C’est ainsi que j’ai mis pied dans ce centre, qui m’a ainsi séduit. 
Plus tard j’ai rempli les formalités, pour l’adhésion. Je pense qu’il y a de quoi me plaire au 
niveau artistique. Ce n’est pas la perfection. Tout me plait dans ce centre. Il y a la culture 
académique, la culture ludique, le Wifi qui est disponible pour avoir accès aux informations. 
Les ouvrages de la bibliothèque me satisfont tout à fait,  et si vous n’êtes pas un habitué de la 
lecture, il y a également un club de lecture. Un professeur investi, qui vous permet 
d’améliorer votre diction et également votre attention de la lecture. En ce qui concerne les 
récades, j’ai appris beaucoup de choses en effet, que  j’ignorais. C’est un musée qui 
renseigne sur les coutumes de nos anciens. C’est un très bon musée. La mairie d’Abomey-
Calavi a fait quelque chose de très bien en offrant ce domaine.  Si les autres municipalités 
peuvent aussi aller dans ce sens, je crois que le Bénin gagnera beaucoup en matière de la 
culture, de l’éducation et du divertissement. Si Le Centre pouvait aussi étendre son champ 
d’actions, bref organiser d’autres activités, ce serait bien.  C’est vrai que Le Centre est à ses 
débuts mais il faut penser aller loin. » 
  
Galbert GUÉZODJIÈ - Animateur du centre 
« Je dirai que j’étais à l’origine de la construction du centre. C’est par la force des choses 
que je suis devenu animateur du centre. En tant qu’animateur, toutes les activités me 
préoccupent. Nous avons : Mercredi des enfants, heures des jeux, la bibliothèque centre de 
formation et d’information. Je suis très content de l’érection du Musée de la Récade. Quand 
on rentre dans la salle, on voit les récades. Ce sont nos vestiges. C’est très important de vivre 
ces moments du passé. Je suis content des membres du conseil communal d’Abomey-Calavi. 
Ils ont agit de façon concrète en mettant à disposition ce domaine pour la construction de ce 
centre. Ce qu’il faut aussi faire maintenant, c’est demandé leur soutien pour mieux gérer les 
difficultés du centre. » 
  
Pio AGUID – Usager du Centre, élève en classe de 4ème 
« Je viens faire des recherches sur mes cours. Ensuite, je me divertis avec des amis et je visite 
les différents domaines artistiques. J’aime les arts parce que j’ai un oncle artiste. A la 
bibliothèque, presque tous les livres inscrits au programme sont là. Je remercie la mairie qui 
a contribué à la réalisation de ce centre » 
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VI. Sélection d’articles de presse 
 
PRESENTATION DU CENTRE ARTS ET CULTURES DE GODOMEY AUX 
JOURNALISTES CULTURELS : OCTOBRE 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01ère Résidence au Centre Arts et Cultures de Godomey : 
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CEREMONIE INAUGURALE  DU CENTRE 
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RESIDENCE DE CREATION : SEBASTIEN BOKO, REMY SAMUZ ET NATHANAËL 
VODOUHE 
 

 

Trois plasticiens de la nouvelle génération en résidence de création 

Posté le 03 Fevrier 2015 par Marcel Kpogodo 
Sébastien Boko, Rémy Samuz et Nathanaël Vodouhè. Les trois jeunes plasticiens béninois qui sont en résidence 
de création, depuis le début du mois de janvier 2015, au ’’Centre’’ de Lobozounkpa, dans l’Arrondissement de 
Godomey, de la Commune d’Abomey-Calavi. Les résultats de leur inspiration seront livrés à la contemplation, à 
la délectation du public qui sera invité à faire le déplacement pour visiter l’exposition que donneront ces artistes, 
à l’inauguration du ’’Centre’’, le 6 février prochain. 

Ce public découvrira alors le talent artistique de ces créateurs, ceci qui ne se révèle progressivement que par les 
productions qu’ils mettent patiemment au jour, au fil de leur travail dans l’atelier réservé à chacun d’eux, dans le 
compartiment des résidences du ’’Centre’’. 
C’est ainsi qu’une visite de routine chez Sébastien Boko permet de voir le jeune homme, le regard imprégné 
d’une inspiration appartenant à un univers intelligible dont lui seul a le secret du fonctionnement. Une hachette 
dans la main droite, assis, il racle ardemment une pièce de bois qui prend progressivement une forme humaine. 
Ne pas se rendre à l’exposition qui présentera les travaux de ce génie de la sculpture sur bois, la poitrine morale 
bardée de plusieurs prix, c’est rater l’opportunité de découvrir les résultats d’un esprit inventif dont la démarche 
artistique connaît une évolution, chaque année qu’il est donné à Sébastien Boko de vivre. En l’occurrence, lui 
qui, selon une inspiration prédéterminée ou libre, taille son bois, le module, désormais, lissé, ce bois ira au-delà 
de sa couleur naturelle, il sera teinté de noir, par la technique du brûlage, sans compter que les personnages 
érigés ont, à présent, plus des formes féminines, arrondies, le monde, selon l’artiste, manifestant un 
fonctionnement trop catastrophique, à son goût, à cause de la dureté, de la masculinité. 
 

Par ailleurs, en dehors de ses instruments 
habituels de travail, tels que la hache, les 
ciseaux, la tronçonneuse, la perceuse, la 
meuleuse, il s’ajoute le camping gaz … 
Inévitablement, les effets esthétiques de 
cette nouvelle donne matérielle 
s’imposent par les sculptures que 
Sébastien Boko fait déjà valoir, à mi-
parcours de la résidence de 

création.           
Se rapportant à Rémy Samuz, sa sphère de travail est jonchée du matériel d’exercice du soudeur, de barres de fer 
et de rouleaux de fil de fer. A l’entrée de celle-ci, un personnage, d’une bonne taille, tout en fer, en train d’être 
monté. Une première dans sa carrière ! Rémy Samuz, avec ses doigts de près de 24 ans d’expérience dans la 
manipulation artistique du fil de fer, enroulés d’une bande adhésive de protection, s’active autour lui ; il semble 
qu’il sera la pièce maîtresse de l’exposition qu’il présentera, dès le 6 février prochain. 
Sinon, on lui connaît déjà bien ces personnages tout de fil de fer faits, selon la technique de tissage de l’oiseau 
qui, à l’aide de son bec, fabrique son nid. Pour l’artiste, distrait, un instant de son travail, pour nous parler, si 
l’oiseau réussit ce niveau de performance artistique avec son bec, ce ne serait pas l’homme qui ne le pourrait, 
d’où le défi qu’il s’est lancé, depuis son enfance, d’aller au-delà du procédé technique de la gent ailée et de tisser 
de ses mains, avec du fil de fer. Ainsi est née sa passion, sa vocation pour la sculpture à l’aide de ce matériau.  
Enfin, Nathanaël Vodouhê, très placide et, peu loquace, laisse ses tableaux de grande dimension parler pour lui. 
Ce jeune talent, qui se construit progressivement ses repères, se meut entre le mi-figuratif et le mi-abstrait, et 
baigne volontiers dans les couleurs frappantes telles que le rouge, le noir, le jaune et le blanc, faisant du visage 
humain le socle de l’expression d’un message d’abord d’amour : « J’ai beaucoup d’amour à donner et j’en reçois 
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beaucoup », déclare-t-il. Déjà à une quinzaine de toiles, depuis qu’il se trouve en résidence, il montre une 
inspiration des plus imprévues : « Je peins selon celui que je rencontre sur la toile, selon celui qui décide de s’y 
imposer », dit-il encore, avent de renforcer : « Je suis libre en créativité, je ne me suis pas fixé des objectifs ». 
Donc, armé de l’acrylique, des pigments sur toile ou du pastel à huile, il vogue à la rencontre de la lumière qui 
jaillit instantanément en lui et qu’il métamorphose en messages, sur ses tableaux ; ce passionné de l’intelligible 
entend dicter cette loi de l’inconnu et, le 6 février, le public devra se déplacer massivement vers ’’Le Centre’’ 
pour lire le contenu de ses découvertes, lui qui ne parle que de lui, de nous. 
Source : www.portailculturel dubenin.com 
 
 
RESIDENCE DE CREATION : ARTISTES NIKO, CHARLY D’ALMEIDA ET 
THEODORE DAKPOGAN  

                              NOUVELLE TRIBUNE  
Exposition « Capitalisme, mon chéri » : ‘’Le Centre’’ en proie à la folie de trois vieux 
plasticiens 
Sur ses 4000 m2, le complexe culturel ‘’Le Centre’’ de Lobozounkpa dans l’arrondissement 
de Godomey accueille depuis vendredi 22 mai dernier, une grande et vaste exposition, fruit 
d’une résidence de création de trois artistesNiko, Charly d’Almeida et Théodore Dakpogan. 
Découvrons.  

 

les trois artistes exposant Théodore Dakpogan, Charly d'Almeida et Niko posant avec l'administrateur du centre en bleu 

 
Depuis vendredi 22 mai 2015, ‘’Le Centre’’ à Lobozounkpa vit une inondation. Il est envahi 
par les fruits de l’inspiration de trois professionnels des arts plastiques. Du jardin à l’entrée de 
la maison jusqu’à la cour arrière en passant par les quatre salles d’exposition et 
l’espace, Charly d’Almeida, Niko et Théodore Dakpogan ont pris en otage le centre avec une 
cinquantaine de tableaux, sculptures et installation réalisées au cours d’une résidence de 
création sur ce même site. Des œuvres à travers lesquelles chacun d’eux aborde le 
thème « Capitalisme, mon chéri » de cette exposition ouverte vendredi et qui permet aux 
visiteurs de découvrir les nouvelles créations de ces trois ‘’vieux’’ des arts plastiques. 
 
Niko, le fou du bois 
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l'installation de Niko 

 
 
 
 
 
 
 
Charly d’Almeida dans l’univers des métaux 
 

 

même des artistes ne s'en reviennent pas devant "discours commun'' de  Charly 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la présente exposition, l’œuvre qui capte en premier l’attention du 
visiteur, vu sa position et sa grandeur, c’est cette installation de Niko qui 
fait 3m de circonférence et 8,57 de hauteur. C’est une racine de colatier 
surmontée d’une échelle de bois de teck avec des miroirs. Pour lire le 
message consigné sur cette racine, il faut un certain nombre de tour de la 
racine comme faisant un rituel autour d’un arbre. Le visiteur animé par 
l’envie de déchiffrer tout ce message ne peut échapper à ce rituel forcé. 
On se rend compte qu’au sens de Niko, cette envie de découvrir ou 
d’atteindre un but est le prototype du capitalisme. Et lui, pour la 
résidence qui a conduit à la présente exposition, il est resté dans sa 
logique de recherche et de découverte. Si dans ce pays –Bénin- on a les 
fous du roi, le Franco-béninois s’est fait lui, fou du bois. Comme Jésus 
de Nazareth à la quête d’une brebis égarée, le plasticien est allé durant la 
résidence, à la quête du bois ‘’perdu’’, le bois délaissé, le bois foutu. 
Comprenant le langage de cette matière, il a reçu des messages qu’il 
communique aux visiteurs à travers ses œuvres. Avec les miroirs 
présents dans ses œuvres, il recherche une communication entre le 
visiteur et sa      création. 

Si Charly d’Almeida comprend lui, un langage, 
c’est celui des fers, moteurs et pièces détachées de 
machines, de moto et de véhicules déjà destinés à 
la poubelle ou aux acheteurs de fer usé. Les voies 
de la création étant insondables, c’est à ces 
matériaux sans utilités pour le grand public que 
l’artiste redonne vie. Lui, il y retrouve l’Homme 
dans son entièreté. En effet, Charly que le public 
attendait dans cette exposition à travers ses toiles 
qu’il sait bien réaliser avec sa façon unique et 
expressive de mélange de couleurs, a déjoué les 
pronostics pour offrir au public, des assemblages 
de ces métaux en forme de pistolet, -d’aucun 
parlerait d’aigle- qui dégage les sentiments si 
diversifiés de l’Homme. Joie, tristesse, angoisse, 
détresse, etc. Il met au cœur de l’œuvre des visages 
porteurs de ces sentiments. La spécificité ici, est 
que chaque œuvre est un assemblage d’au moins 
deux visages de différentes sensations pour dire 
que c’est tout ceci qui forme un monde. Pour un 
monde équilibré, il faut que les uns et les autres 
s’acceptent avec leurs différences dit-on. L’artiste 
parlera de discours commun dans l’une de ses 
œuvres. C’est dans cela que chaque être humain 
peut retrouver son bonheur dans ce monde 
capitaliste. 
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Théodore Dakpogan, retour aux origines 
 
Théodore Dakpogan dans sa nostalgie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sage et visiblement le plus âgé du trio, Théodore 
Dakpogan retourne dans les années 70, 80. Fan ou 
gardien de la tradition, ses œuvres prennent corps 
dans des bassines que dans les milieux Goun et Fon 
au Bénin, les parents appelaient «asisi ba ha mi » (ma 
coépouse est irrévérencieuse), « gbé mi soké » (porte-
moi au dessus ou donne-moi de la valeur), « un gbè 
gba » (je dis non au placard), etc. Ce sont des 
récipients qui ont marqué la vie des familles comme 
aujourd’hui c’est la génération des plastiques et 
sachets desquels l’homme est devenu esclave tel dans 
un régime capitaliste dépendante des détenteurs de 
capitaux. Théodore Dakpogan, ce forgeron, se 
souvient encore de ces bassines comme si c’était hier. 
Il raconte l’histoire par ses œuvres et participe à sa 
pérennisation. Aussi, invite-t-il, le public à un retour à 
la source. Cet artiste fait partie de ceux qui 
soutiennent que l’homme dans ses évolutions dans le 
monde ne doit pas s’oublier du point de vue de ses 
origines, de son histoire. 
Par Blaise Ahouansè  
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                      Résidence de création : Pencréac’h- Yaovi- Clark 

 
Du ’’Kouvito’’ avec Clarke, Yaovi et Pencréac’h, au Centre ’’Arts et cultures’’ 

Depuis le vernissage du vendredi 30 octobre 
2015 

En fin d’après-midi, le vendredi 30 octobre 2015, le Centre ’’Arts et cultures’’ de 
Lobozounkpa a tenu le vernissage d’une exposition d’un genre particulier, liée aux 
revenants. Bruce Clarke, Christelle Yaovi et Stéphane Pencréac’h, les trois artistes 
concernés, ont ainsi mis à l’actif de leur inspiration, un peu plus d’une quarantaine de 
fruits d’une réelle curiosité, après un mois de résidence. 

 

Bruce Clarke, Kouvito et Stéphane Pencréac'h 

Accueil par un personnage tout en fer, tout en noir pur. L’air d’un robot. Du Rémy Samuz 
tout craché et, c’est l’arrivée au Centre ’’Arts et culture’’, trois peintures murales 
circonscrivant stratégiquement tout l’espace, en un rectangle qui encadre le regard et le 
parcours du visiteur. Jusqu’au 30 janvier 2016, ces 3 peintures murales, 2 installations, 10 
œuvres en impression numérique de personnages debout et 18 œuvres en toiles, peuvent être 
vues par le public, à ce Complexe culturel de Lobozounkpa, sis Quartier Atropocodji, dans 
l’Arrondissement de Godomey, de la Commune d’Abomey-Calavi, dans la ruelle du 
Complexe scolaire, ’’La Plénitude’’. Le vernissage de cette exposition dénommée 
’’Kouvito’’, ’’Revenants’’, en langue fon, s’est effectué, le vendredi 30 octobre dernier, 
devant un grand nombre d’invités parmi lesquels des responsables d’espaces culturels, des 
artistes de tous genres, notamment, et des hommes de médias. Dominique Zinkpè, Directeur 
exécutif du Complexe culturel, a patronné le lancement de la visite. 
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Les trois artistes, au cours de leurs échanges ... 
 

Bruce Clarke, Christelle Yaovi et Stéphane Pencréac’h ont montré un premier niveau de 
manifestation de leur particularité artistique, à travers la peinture murale que chacun d’eux a 
réalisée, sans oublier la déambulation, au cours de la soirée du vernissage, d’un personnage 
vivant, peint en ’’Kouvito’’ par le marquage sur son corps, à l’acrylique, grâce à l’art de 
Bruce et de Stéphane, des traits du squelette, lui donnant l’allure d’un vrai mort vivant, d’un 
fantôme : Marius Bâjidé Dakpogan n’a pas voulu ne pas être de la fête.    
 

 

... avec le public 

Premièrement, Stéphane Pencréac’h se fait signaler, à l’entrée dans le Centre ’’Arts et 
cultures’’. Dès que le visiteur franchit le 2ème portail, il remarque, à sa droite, une prise en 
charge artistique de la façade haute et droite du mur, représentant désormais comme un 
espace de plage, dans une technique de mise en perspective. Selon l’auteur de cette 
réalisation, il s’agit de la matérialisation d’une plage symbolique du départ massif des bras 
valides des pays côtiers de l’Afrique, vers l’Europe et les Amériques. Tout un réveil des trois 
siècles du commerce triangulaire. 
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Visite de l'exposition ... 

Tout au fond, la deuxième peinture murale capture le regard. Du Bruce Clarke. Elle attire et 
soustrait vers elle. Le personnage, les deux mains en arrière, le corps tendu en avant, danse 
peut-être. C’est selon la lecture du visiteur. C’est l’antichambre vers l’atelier de travail de ce 
créateur, la salle d’exposition de la dizaine des ’’personnages debout’’ du même Bruce 
Clarke.  Et, la réelle logique du ’’Kouvito’’. Maintenus dans cette position grâce au vertical 
panneau en toile relevant d’une impression numérique suspendue par du fil au plafond, ces 
personnages, hommes, femmes, enfants, tous sexes confondus, célèbrent leur résurrection des 
entrailles d’un génocide de 1994 puissamment meurtrier, mais dont Bruce Clarke maintient la 
mémoire, eux qui constituent un million de condamnés dont la vérité sur les conditions de la 
disparition reste réservée à un cercle restreint de privilégiés, ce qui horrifie l’artiste anglo-sud-
africain. 
 

 

.... par le public 

En revenant sur ses pas comme si l’on voulait sortir du Centre, la troisième peinture murale, 
celle-ci, de la Franco-béninoise, Christelle Yaovi. Elle a exploité le mur latéral de la 
bibliothèque pour livrer ses mots intimes, par un texte entièrement écrit à l’encre de Chine, 
intitulé, ’’Body trip’’, ’’Revenante vivante’’, en français (Texte à lire en annexe). Une 
véritable confession de la ’’résilience’’, d’un cheminement qui lui est interne, du parcours 
ordinairement humain de naissance, de rencontre des réalités aussi bien dures qu’absurdes de 
la vie, pour finir par renaître dans une espérance absolument rayonnante. « […] j’ai choisi de 
vivre, debout en habit de lumière », conclura-t-elle, en ’’kouvito’’ positive, ne ménageant 
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aucun répit au visiteur et le lançant instantanément dans l’une de ses deux installations, à 
quelques petits mètres du mur : le ’’Body trip’’ 2, dans un espace bien délimité. L’essentiel de 
l’œuvre est un dispositif sur bois que de nombreuses lames parcourent, que nous soyons au 
sol ou au sommet du support. Et, tout près, un avertissement sentencieux, un appel, semble-t-
il à l’humilité : « Poussière tu es, poussière tu retourneras ». 
 

 

Les peintures murales de Stéphane Pencréac'h ... 

Empreint de la force d’une telle suggestion, le visiteur aborde, en toute sérénité, la caverne 
d’Ali Baba, la galerie d’exposition d’une alternance de surprenantes toiles des trois anciens 
résidents. Du côté de Christelle Yaovi, la technique de l’acrylique et du collage fait son 
chemin à travers les œuvres, même lorsque certains dessins sont réalisés à l’encre de Chine.  
 

 

... et de Bruce Clarke 

Cette démarche honore pas moins de 17 œuvres réparties entre les trois salles de cette galerie 
et son atelier de travail. Stéphane Pencréac’h, lui, occupe, de ses 6 toiles, l’essentiel de la salle 
1 d’exposition, développant un procédé artistique unique, celui de l’acrylique sur pagne. 
Innovant. Avec Bruce, la première salle d’exposition resplendit de deux revenants, deux 
’’hommes debout’’, par les œuvres ’’Muted response’’ et ’’A place in history’’. Dans la salle 
3, deux catégories de toiles : deux peintures de ces personnages-revenants, le ''Fantôme de la 
mer'' 1 puis le ''Fantôme de la mer'' 2, un hommage, selon l'auteur, aux personnes perdues 
dans les immigrations vers l'Europe, et deux photos brouillées d’une longueur verticale de la 
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même facture que celles de l’impression numérique, ’’Fantôme de la terre’’ 1 et ’’Fantôme de 
la terre’’2 ;  A voir absolument ! 
Par Marcel Kpogodo   
Texte de Christelle Yaovi : Body trip - Body trip revenant 
- Revenante vivante 

 

 

Présentation murale du texte de Christelle Yaovi 

Body trip, le voyage vivant du corps. 
De mon corps, du corps du nouveau-né, de la petite fille, du petit garçon 

Du corps féminin, du corps masculin, du yin, du yang. 
La lumière fut et le cri jaillit. Voici le voyage … L’obscurité de notre humanité nous emporte. 
Cache-cache nous tient, nous broie. Voici le bal des faux-semblants, des âmes perdues, des 
mots assassins, d’une mort lente, d’une agonie sans fin. Voici la brûlure qui vide l’âme, rend 
l’esprit fou. Ce corps assassiné, les entrailles en feu, le cœur à l’arrêt … Voici la solitude 
abyssale rendue au néant, au gouffre d’avant-création. 
Le voyage demeure avec le corps meurtri mutilé assassiné. Survivre jour après jour, des 
instants douloureux se laissant traverser vivants. Il faut se rendre à l’évidence, la vie reste la 
plus forte tapie de lumière. Demeurer au milieu du ko, au cœur du corps sanguinolent, les 
entrailles en bataille, les genoux flottants, s’agrippant à son propre pardon … Miracle chante, 
danse … Ecroulement des paravents, des représentations, déchirement du voile des 
apparences. Cette capacité d’aimer nous cheville au corps, aucune renonciation à l’horizon, 
une dévotion se meut, le corps devient plus fort à l’endroit de la cassure, le corps se bat, 
cicatrise, guérit, pardonne, s’apaise puis danse à nouveau, une danse de corps jumeaux en 
transe qui se noie dans la lumière de jouissance puissante d’énergie. Corps violon pour boire 
l’éternité, les yeux dans les yeux … Voici la présence, qu’as-tu fait à ta vie ? Qu’a-t-on fait à 
ta vie ? Assassinée ? Mutilée ? Sacrifiée ? Niée ? Soldée ? Naître à ce qui est, choisir de vivre, 
choisir d’aimer, choisir la résilience … J’ai été assassinée et j’ai choisi de vivre, debout en 
habit de lumière. 
Going home. 
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RESIDENCE DE CREATION : FRANÇAIS JEAN-BAPTISTE JANISSET ET DU FRANCO-BENINOIS KING 
HOUNDEKPINKOU 

 
Exposition ’’ Terre de mémoire’’ : King Houndékpinkou dans un pré-
vernissage doublement pratique 

Le vernissage de l’exposition ’’Mémoire de terre’’ ayant permis  au public de découvrir les œuvres du Français Jean-
Baptiste Janisset et du Franco-béninois King Houndékpinkou, a donné l’occasion de découvrir deux pratiques 
différentes de l’art de la poterie. Le début de soirée du vendredi 19 février 2016 a offert l’occasion aux amoureux des 
arts visuels d’apprécier la restitution de 30 jours de travaux intensesen résidenceau Centre ’’Arts et culturels’’ situé à 
Lobozounkpa. 
Dame Adanglo, potière professionnelle etson fils,  King Houndékpinkou,lui-même céramiste et potier franco-béninois, 
sont partis d’une boule de l’argile verdâtre de la localité de Sê (Sud Bénin) pour aboutir à des objets d’usage fréquent 
en ménage. Entre autres : un tourne-main,  un récipient. Les deux créateurs ont intéressé le public du complexe culturel 
‘’Le Centre’’à une dimension artistique dans la fabrication de la poterie. Il a fallu près d’une trentaine de minutes de 
surveillancede la cuisson des fabrications dans un four de fabrication artisanal  pour obtenir les produits finis de la 
création sortis à l’aide  de longues pinces.  

 

 

 

Ce qui permet au public d’apercevoir un récipient complètement rougi de feu, cuit à au moins 950° C, et qu’il dépose 
brutalement dans un seau en métal contenant du copeau de bois, sous les applaudissements des nombreux témoins, 
visiblement impressionnés. L’ambiance a été assez chaleureuse et fortement démonstrative lors de la  soirée de 
vernissage. En réalité, la présence de Dame Adanglo, potière à Sè, dans l’exposition des 2 artistes précédemment 
évoqués, se justifie par le parcours initiatique qu’a imposé à King Houndékpinkou, résidant à Paris et s’étant formé à 
la céramique et à la poterie au Japon, un appel intérieur à retourner à ses racines potières béninoises dont la réputation 
internationale s’est révélé à lui : « L’univers a une mémoire ; on n’échappe pas à sa culture et à ce qu’on a dans son 
sang », explique-t-il, au cours de la visite de ses œuvres. Ainsi, à l’école de cette femme, il a découvert les étapes de la 
poterie béninoise, encore manuelle, artisanale, celles dont elle a développé quelques aspects devant le public du Centre 
: fabrication brute du récipient à la main et, à l’aide d’un chiffon, lissage de l’objet, réalisation de formes décoratives et 
du fond, raclage de la base du récipient, son polissage grâce à une palette etc. 

Une technique plus raffinée - Du côté de King Houndékpinkou, la technique pour réaliser des objets de 
céramique s’inspire de celle pratiquée au Japon. Le système l’amène à cuire l’objet, précédemment fabriqué, dans un 
four, le ’’haku’’, dans lequel de la cendre de bois se colle à la pièce. Ce qui insinue une certaine décoration aléatoire, 
de même que celle qu’apporte de la paille de riz, des tessons de bouteille, dont les résidus donnent une texture 
particulière au récipient. Selon l’artiste, au cours de sa démonstration, on ne sait réellement pas à quoi s’attendre, 
concernant la texture finale. D’où l’aspect insaisissable de la création. Mais, son travail débouche sur la fabrication de 
ce qu’il appelle des ’’pièces hybrides’’ : d’une part, des sculptures et, d’autre part, plusieurs types d’objets utilitaires : 
vases, coupes, bols, gobelets, entre autres. Considérant que, dans un premier temps de l’exposition, ’’Terre de 
mémoire’’, des poteries de Sè pourront être découvertes par le public, que, dans un deuxième, ce sont les récipients de 
King Houndékpinkou qui seront perceptibles, et que, dans un troisième, Jean-Baptiste Janisset, déjà de retour à Nantes 
mais ayant communiqué avec le public présent par une vidéo qu’il a préalablement enregistrée, a laissé voir des 
sculptures d’un genre particulier aussi : elles complètent, sur de grandes bâches de photos d’autels fétiches, un endroit 
spécifique du corps, le visage, ou un phallus en forte érection, notamment.  Ces 3 catégories de réalisation peuvent être 
visitées par le public jusqu’au 30 mars 2016, pour une exposition qui devrait contribuer à mettre en valeur la portée 
artistique de la poterie et de la céramique. 

Matin Libre source : Star du Bénin 



	

Godomey	01	BP	5592	Cotonou	Bénin,	
Tél	:	22	04	12	50	
Site	web	:	WWW.lecentredubenin.org	
https://facebook.com/Le	Centre	Arts	et	Cultures/	
	

44	

 
      RESIDENCE DE CREATION : DAPHNE BYTCHATCH, ASTON ET FRANCK ZANNOU 

 
Exposition au Centre Arts et Cultures : « Contours et détours sans discours »  
Le Centre Arts et Cultures reçoit depuis le vendredi dernier et ce jusqu’au 13 juillet 2016, l’exposition de trois 
artistes contemporains intitulée « Contours et détours sans discours ». Une diversité artistique qui s’exprime au 
travers d’installation, de sculpture et de peinture, mais qui laisse à l’admirateur la liberté d’interprétation. 
 
L’art peut paraître anodin mais il demeure essentiel. C’est ce qu’il faut retenir de la rencontre-débat organisée le 
vendredi 13 mai dernier en prélude au vernissage de l’exposition des trois artistes contemporains Daphné Bytchatch, 
Aston et Franck Zannou intitulée « Contours et détours sans discours ». Et effectivement, c’est ce qu’on lit à travers les 
créations de l’artiste Aston qui naissent des déchets déversés dans l’environnement par la société de consommation. En 
effet, la sculpture de récupération semble être un art péjoratif puisqu’il consiste à détourner les objets de leurs 
fonctions primaires afin de les recycler en œuvres d’art. Mais, Aston ne se contente pas de donner une autre vie aux 
« choses déjà mortes » ; il en fait un canal privilégié pour faire passer un message précis. C’est un canal au moyen 
duquel il transmet sa vision de la société, de la politique, de la religion et de l’environnement.  
 
Alors que « Contours et détours sans discours » semble laisser à l’admirateur la liberté de se faire une idée de l’œuvre, 
les créations de l’artiste Aston sont très éloquentes. Chacun y tirera sa propre interprétation certes, mais Aston, Daphné 
et Franck y ont également donné un titre. De « L’enfant soldat » à « Fumer tue » en passant par « Suicidaire » et 
« Technicien de rue » ou encore « Nouvelle pharmacie », entièrement réalisées avec des matériaux de récupération, 
l’on est attiré par la qualité des œuvres et l’expression artistique qui s’en dégage. Par ailleurs, Daphné Bytchatch, la 
peintre française d’origine russe a préféré nous faire voyager dans un univers artistique hétérogène où l’on peut 
percevoir sa vision de la liberté. Les œuvres de Daphné se démarquent par la diversité des moyens utilisés pour leur 
réalisation. Ainsi, « Les fenêtres de Cotonou », « Africa Queen », « Rumeurs » ou encore « Le défi et l’espoir » 
extériorisent bien ses émotions. Quant à Franck Zannou, l’autre étudiant de Dominique Zinkpè, il réussit à situer la 
barrière entre le figuratif et l’abstrait grâce à l’acrylique, aux pastels, aux tissus et aux filets. Sur ses sculptures comme 
ses tableaux, il privilégie l’émotionnel et le rationnel. Il habille ses sculptures anthropomorphes de clous. Des 
sculptures singulières composées de bustes d’hommes et de femmes qui relatent les faits de société. Des sculptures qui 
peuvent paraître provocantes tout comme l’œuvre « Dépravation des mœurs ». mais dans les œuvres « Attente », « La 
liberté » et « Atchodjèmi », l’artiste a priorisé l’esthétique. 
Cyrille LIGAN (Coll.) 
 


