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→ Centre Culturel OUADADA, situé à Tokpota 1 près de l’école «Les Jambettes»
→ Place Yoho Dikouin, située à Adjina
→ Places Agonsa honto, Djihoué comè et Djissou-gbogan comè, situées à Adjina
→ Jardin des Plantes et de la Nature (JPN), situé près de l’Assemblée Nationale
→ Palais royal Tofa 1er, situé à Gbèkon
→ Ateliers d’artistes : Donatien Alihonou, Simplice Ahouansou, Julien Sinzogan, Louis 
Oké-Agbo, Winoc Boton, John Afolayan, Youchaou Kiffouly, Désiré Dèdèhouanou, Isaac 
Vitou, Ochosias Badou, Ferdinand Kosh, Philippe Zountègni Houédanou, Eusèbe Adja-
malê, Modeste Affama.
Localisation des ateliers d’artistes et contacts: : voir page 9. 
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Des «bidons signalétiques» vous permettront de trouver les diffé-
rents lieux où se déroulent les activités du festival-atelier «éclosions 
urbaines» 2017 :

Lieux

Gérard Bassalé
Directeur général du festival-atelier d’art «éclosions urbaines»
Directeur du Centre Culturel OUADADA de Porto-Novo

Direction du festival-atelier
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Qu’est-ce que le festival-atelier «éclosions urbaines» ?

« Eclosions urbaines » est à la croisée de l’art public, du design urbain, de l’urbanisme 
et de l’économie de proximité. Il contribue à préserver et à valoriser les patrimoines 
urbains matériels et immatériels béninois et à faire du Bénin une destination touris-
tique majeure en Afrique de l’Ouest. Le but de l’action est d’organiser un événement 
artistique, culturel et touristique à rayonnement international, pour restaurer et valo-
riser le réseau des places vodùn de Porto-Novo, dénommées « vodùn honto ou vodùn 
comè », en associant étroitement à l’ensemble du processus, dès la phase amont du 
projet, les collectivités familiales directement concernées, les usagers des lieux, les ar-
tistes, artisans, architectes, urbanistes, élèves, étudiants, chercheurs…, aux travaux de 
conception, de création, de réalisation et de rénovation des sites. La démarche adop-
tée est participative et s’appuie sur les capacités d’innovation et les savoir-faire locaux.

Pourquoi appeler le festival-atelier «éclosions urbaines» ?
Le festival-atelier propose de révéler les places traditionnelles vodùn du centre an-
cien de Porto-Novo, de les restaurer et de les valoriser. 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 coeur de la cité et porteuse d’avenir.
En proposant d’intervenir sur les places vodùn, le projet « éclosions urbaines » reposi-
tionne la « ville furtive », secrète, au cœur du processus d’évolution de la ville africaine. 
Dimension non matérielle de la cité le plus souvent ignorée par la planification urbaine,

elle est pourtant essentielle pour la connaissance de l’âme de la ville, des parcours por-
teurs d’identité immatérielle et constitutifs de l’esprit des lieux et de l’imaginaire urbain 
des habitants. Pour élaborer un projet de territoire tourné vers l’avenir, porteur des va-
leurs patrimoniales et de l’identité de la ville, la participation des artistes à la réflexion 
urbaine est essentielle. Leur rôle 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. Ils ont 
pour mission d’accompagner les habitants dans les mutations en cours grâce à leur mé-
diation, et d’interpeller les élus et responsables du territoire sur les enjeux de la cité, d’in-
terroger leurs certitudes en leur apportant un regard décalé sur la ville, ses cultures et la 
vie de ses habitants, en révélant ses dimensions symboliques, furtives, parfois secrètes.

Cette nouvelle édition du festival-atelier porte sur la poursuite des travaux de réno-
vation et de valorisation de la place Yoho Dikouin, située dans le quartier Adjina. Les 
interventions sur les places vodùn se traduisent concrètement par un traitement des 
sols adapté aux usages profanes et religieux, le nettoyage et l’assainissement des 
lieux, la réfection des murs bordant la place, l’enduit et la teinte dans la masse des 
murs des temples 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, la fabrication de bancs publics pour le confort 
des usagers, la réalisation d’installations artistiques ludiques à l’intention des enfants.
Le thème de cette 3ème édition du festival-atelier «éclosions urbaines» est : 
« Jeunesse, art et patrimoine ». Il est donc proposé aux artistes de s’exprimer sur 
le thème en créant des œuvres pour sensibiliser davantage les jeunes et les popu-
lations à l’art et aux enjeux de préservation et de valorisation des patrimoines.
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Atelier de conception 
Centre Culturel OUADADA, situé dans le quartier Tokpota 
→ Du 23 au 29 octobre et du 20 au 26 novembre 2017 
Les artistes travaillent avec les collectivités familiales en atelier 
pour concevoir et produire des données relatives aux travaux de 
rénovation et de valorisation de la place Yoho Dikouin. 

Atelier de rénovation du patrimoine  
Place Yoho Dikouin, située dans le quartier Adjina 
→ Du 06 au 26 novembre 2017 
Les artistes travaillent avec les artisans du quartier, les collec-
tivités familiales directement concernées et les riverains pour 
réaliser l’ensemble des travaux. Les interventions se traduisent 
concrètement par le nettoyage des sols adaptés aux usages pro-
fanes et religieux, l’assainissement des lieux, la réfection, l’en-
duit et la teinte dans la masse des murs, 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 et la fabrication de bancs publics pour 
le confort des usagers. 

Création d’installations artistiques ludiques
Places Djissou-gbogan comè et Yoho Dikouin. 
→ Du 27 novembre au 17 décembre 2017
L’artiste Haïtien Gary Pierre Charles réalise sur les places des 
installations artistiques ludiques à l’intention des enfants. 

Atelier artistique «Jeunesse, art et patrimoine»  
Exposition Places Djissou-gbogan comè et Rue des Artistes
→ Du 27 novembre au 17 décembre 2017
Les artistes travaillent en atelier sur les places pour créer des 
oeuvres telles que des peintures, des sculptures, des graffiti,...
qui seront exposées durant un an, dans la Rue des Artistes, si-
tuée dans le quartier Adjina.  

Atelier d’initiation et de formation de jeunes à l’art 
Centre Culturel OUADADA, situé dans le quartier Tokpota
→ Du 1er février au 31 mars 2018
Un atelier est organisé par des artistes pour former des collégiens et des lycéens à la 
peinture, la musique, le conte,... 

Formation des jeunes en multimédia 
Centre Culturel OUADADA, situé dans le quartier Tokpota
→ Du 24 novembre au 20 décembre 2017 
Un atelier est organisé par l’association Incite Formation de Cergy-Pontoise pour for-
mer des jeunes Béninois et Français aux techniques de prise de vue, au traitement des 
images et à la réalisation des supports de médiation et de communication.

Ateliers    

Restitution de la formation multimédia 
Centre Culturel OUADADA, situé dans le quartier Tokpota
→ 18 décembre 2017 de 15h à 18h
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Expositions et Conférences-débats

Art au pluriel
Centre Culturel OUADADA, situé dans le quartier Tokpota
Exposition du 02 décembre 2017 au 31 janvier 2018
Vernissage le 02 décembre 2017 à 17h 

Collections
Palais royal Tofa 1er, situé dans le quartier Gbècon
- Collection Ouadada présentée par Gérard et Hélène Bassalé
- Collection Dabla présentée par Nicolas Augustin 
- Collection Bénin présentée par Célestin Agbéssi

Regards croisés
Jardin des Plantes et de la Nature (JPN) 
Exposition du 09 décembre 2017 au 31 janvier 2018
Vernissage le 09 décembre 2017 à 17h 

→ Exposition du 05 au 28 février 2018 au Palais royal Tofa 1er
→ Exposition du 05 au 31 mars 2018 au Jardin des Plantes et de la Nature (JPN)

Vernissage le 06 décembre à 17h. Exposition du 06 décembre 2017 au 31 janvier 2018. 
→ Exposition du 05 au 28 février 2018 au Jardin des Plantes et de la Nature (JPN)
→ Exposition du 05 au 31 mars 2018 au Centre Culturel OUADADA

→ Exposition du 05 au 28 février 2018 au Centre Culturel OUADADA
→ Exposition du 05 au 31 mars 2018 au Palais royal Tofa 1er 

Conférences-débats autour du thème : «Jeunesse, art et patrimoine»
Centre Culturel OUADADA, situé dans le quartier Tokpota
12 décembre 2017 de 10h à 16h
Invités : Julien Sinzogan, Conseiller du Président de la République du Bénin; Didier 
Houénoudé, Directeur de la Promotion Culturelle; Romuald Tchibozo, enseignant en 
Histoire de l’art à l’Université d’Abomey-Calavi; Dieudonné Gnanmakou, enseignant 
en Histoire à l’Université d’Abomey-Calavi; Patrick Effiboley, enseignant en Histoire 
à l’Université d’Abomey-Calavi; Elise Garcia, enseigante en Master Développement 
culturel et valorisation des patrimoines à l’Université de Cergy-Pontoise; Franck Ogou, 
Directeur du Jardin des Plantes et de la Nature et Donatien Alihonou, artiste.

Atelier Visaac, Porto-Novo, quartier Ayonou-Tanmè (Tél : 97699792)

Atelier Zount, Porto-Novo, quartier Wadon (Tél : 97449341)

Atelier Donatien, Porto-Novo, quartier Sèdjèto, C/229 (Tél : 95846984)

Atelier Winoc, Porto-Novo, quartier Houinmin  (Tél : 97073494)

Atelier Sinzogan, Porto-Novo, quartier Avakpa, (Tél :  67419800)

Atelier Afolayan, Porto-Novo, quartier Adjina (Tél : 98898833) 

Atelier Badou, Porto-Novo, quartier Dowa (Tél : 96435413)

Atelier Louis Oké-Agbo, Porto-Novo, quartier Tokpota 1 (Tél : 97879703) 

Atelier Dèdèhouanou, Porto-Novo, quartier Tokpota 2 (Tél : 96102259)

Atelier Kiffouly, Porto-Novo, quartier Dowa, (Tél : 95052537)

Atelier Soeur Goussikindey, Cotonou,  (Tél : 97894597)

Atelier Kosh, Porto-Novo, quartier Vakon (Tél : 97938018)

Atelier Affama, Abomey, quartier Adjahito (Tél : 97532200)

Atelier Adjamalè, Abomey, quartier Gbèkon (Tél : 95292773)

Ateliers portes ouvertes
Journée de lancement de l’opération Ateliers portes ouvertes, le 13 décembre 2017 
de 9h à 18h à Porto-Novo, Cotonou et Abomey.
→ Les expositions sont ouvertes dans les ateliers des artistes du 13 décembre 2017 
au 31 mars 2018. 

Atelier Adogra, Cotonou, quartier Togbin «Chez RADA» (Tél : 96601611)

Atelier Mozar, Cotonou, Place des Martyrs (Tél : 97773785)
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Spectacles

La Compagnie Tawa
Musique et danse traditionnelles
Samedi 02 décembre 2017 à 16h30
Centre Culturel OUADADA (entrée libre)

Ashiri Percus
Musique et danse traditionnelles
Mercredi 06 décembre 2017 à 16h30
Palais royal Tofa 1er (entrée libre)

Nostalgie
Afro-beat, Jazz et variété
Vendredi 08 décembre 2017 à 20h
Centre Culturel OUADADA (entrée libre) 

Albert Hounga et le groupe Linvodjo
Musique et danse traditionnelles
Samedi 09 décembre 2017 à 16h30 
Jardin des Plantes et de la Nature (JPN) (entrée libre) 

Atelier Coluche Bénin
Théâtre : Héritage, de Souleymane Digo Diop
Vendredi 15 décembre 2017 à 16h30 
Place Yoho Dikouin (entrée libre) 

Zangbéto
Musique et danse Zangbéto
Vendredi 15 décembre 2017 à 16h30 
Rue des Artistes (entrée libre) 

Pêtêmpê
Conte: Les rois et la calebasse de morale, de Roland 
Tchanvohèdou
Samedi 30 décembre 2017 à 16h
Place Yoho Dikouin (entrée libre) 

Cinéma plein air

Racines (épisodes 1 à 6)      20h
Un film de David L. Wolper
Place Agonsa honto: 1er, 8, 15, 22 et 30 décembre 2017 et 06 janvier 2018 
Centre Culturel OUADADA: 24 et 31 janvier et 7, 14, 21 et 28 février 2018

Le prix du pardon (1h31)     20h
Un film de Mansour Sora Wade
Centre Culturel OUADADA: Mercredi 10 janvier 2018
Place Agonsa honto: Samedi 20 janvier 2018

Django Unchained (2h45)     20h
Un film de Quentin Tarantino
Centre Culturel OUADADA: Mercredi 17 janvier 2018
Place Agonsa honto: Samedi 13 janvier 2018

Le Crocodile du Botswanga (1h30)    20h
Un film de Fabrice Eboué et Lionel Steketee
Centre Culturel OUADADA: Mercredi 3 janvier 2018
Place Agonsa honto: Samedi 27 janvier 2018

Timbuktu (1h30)      20h
Un film de Fabrice Eboué et Lionel Steketee
Centre Culturel OUADADA: Mercredi 27 décembre 2017
Place Agonsa honto: Samedi 3 février 2018

La cité de Dieu (2h10)     20h
Un film de Fernando Meirelles et Katia Lund
Centre Culturel OUADADA: Mercredi 13 décembre 2017
Place Agonsa honto: Samedi 17 février 2018

Capitaine Thomas Sankara (1h30)    20h
Un film de Christophe Cupelin
Centre Culturel OUADADA: Mercredi 6 décembre 2017
Place Agonsa honto: Samedi 24 février 2018
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Participants aux ateliers

Donatien Alihonou
Peintre 
Vit et travaille à Porto-Novo

John Affolayan
Peintre et sculpteur
Vit et travaille à Porto-NovoWinoc Boton

Peintre et sculpteur
Vit et travaille à Porto-Novo

Désiré Dèdèhouanou
Peintre
Vit et travaille à Porto-Novo

Youchaou Kiffouly
Peintre, sculpteur et performeur
Vit et travaille à Porto-Novo

Simplice Ahouansou
Peintre et sculpteur
Vit et travaille à Porto-Novo

Louis Oké-Agbo
Photographe
Vit et travaille à Porto-Novo

Badou Ochosias
Peintre et sculpteur
Vit et travaille à Porto-Novo

Ferdinant Kosh
Peintre et sculpteur 
Vit et travaille à Porto-Novo

Philippe Zountègni Houédanou
Peintre et sculpteur
Vit et travaille à Porto-Novo

Isaac Vitou
Peintre, sculpteur et designer
Vit et travaille à Porto-Novo

Hermance Donoumassou
Peintre
Vit et travaille à Porto-Novo

Modeste Affama
Peintre et sculpteur
Vit et travaille à Abomey

Eusèbe Adjamalè
Peintre et sculpteur
Vit et travaille à Abomey

François Abléfonlin
Peintre
Vit et travaille à Porto-Novo

Gary Pierre Charles
Sculpteur et architecte
Vit et travaille en Haïti

Léonard Totchémetcheho
Vidéaste et photographe 
Vit et travaille à Cotonou
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Circuits touristiques

Le festival-atelier «éclosions urbaines» peut être aussi une belle opportunité pour vi-
siter autrement le Bénin. Adhérent aux valeurs de l’éco-tourisme responsable, nous 
vous proposons un cocktail de circuits hors des sentiers battus, riches en découvertes, 
rencontres et échanges avec les populations locales. Nous proposons des visites gui-
dées pendant toute l’année et nous pouvons programmer ensemble à la demande 
votre circuit pendant la période du festival, une des meilleures de l’année pour décou-
vrir le Bénin. 
Visite de Porto-Novo 
 → Découverte du Fa (oracle) et échange avec un prêtre du Fa ou Bokonon
 → Cérémonie rituelle et cultuelle vodùn et échange avec des adeptes 
 → Les places vodùn et les couvents Zangbéto
 → Les paces vodùn rénovées d’Adjina
 → Les Palais royaux
 → Les marchés traditionnels
 → Les maisons afro-brésiliennes et la mosquée afro-brésilienne
 → Le quartier colonial, Palais des Gouverneurs, cathédrale Notre Dame, 
 Jardin des Plantes et de la Nature, musée ethnographique Alexandre Adandé.

Au-delà de Porto-Novo 
 → Balade sur la lagune et découverte des villages lacustres des Aguégués 
 → Balade sur la rivière noire à travers les mangroves et découverte d’Adjarra
 → Villages des potières de la Vallée de l’Ouémé
 → Balade sur le lac Nokoué et découverte de la cité lacustre de Ganvié
 → Route des esclaves à Ouidah, fort Portugais, temple des pythons, 
 forêt sacrée Kpassè, Fondation Zinsou, ….
 → Grand-Popo, promenade dans les villages côtiers d’Avlo, Bouche du Roy,… 
 → Possotomè, marché de troc, village vodùn, balade sur le lac Ahémé,… 
 → Abomey, visite des palais royaux, artisans de cour, cathédrale vodùn,
 marchés des gris-gris,…  
 → Villages souterrains de Bohicon
 → Dassa-Zoumè, balade dans la nature, collines sacrées, grotte Mariale,…
 → Pays Somba, visite des tatas, campements Peuls, chute de Cota, cascade 
 de Tannougou,…
 → Parc National de la Pendjari, safari dans la plus grande réserve 
 animalière de la sous-région. 
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Le projet festival-atelier d’art «éclosions urbaines» est initié et porté par l’associa-
tion culturelle OUADADA-Bénin et soutenu par la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise qui développe des relations de coopération décentralisée avec la ville 
de Porto-Novo depuis 1995. La Direction Générale du projet est assurée par Gérard 
Bassalé, porteur du projet et Directeur du Centre Culturel OUADADA.

Partenaires
Le projet est soutenu par des partenaires institutionnels, universitaires et financiers 
tels que la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et son Office de tourisme, 
l’association des Artistes Plasticiens de Porto-Novo dénommée Alokplé, l’association 
Incite Formation de Cergy-Pontoise, l’Université d’Abomey-Calavi, l’Université de 
Cergy-Pontoise et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
L’Agence Française de Développement et le Fond Français pour l’Environnement Mon-
dial ont intégré dans le grand projet « Porto-Novo Ville Verte » 2016- 2020 le finance-
ment de la rénovation de cinq nouvelles places vodùn.
Des soutiens techniques et financiers sont aussi recherchés auprès de l’Etat Béninois, 
de la Mairie de Porto-Novo, des fondations privées et des mécènes.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Centre Culturel OUADADA
Site web : www.ouadada.com 
E-mail : ouadada.benin@yahoo.fr    
Téléphone : +229 95401714

Cadre institutionnel


