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L’Art comme le Vodou atteignent les profondeurs de l’être. 
Le Vodou est la reconnaissance de l’inconnu, du mystère qui irrigue sans cesse notre
existence.

Face aux nouveaux dieux Européens, qui ont pour noms Argent et Propriété, face 
aux débuts du capitalisme mondialisé, les populations du Golfe de Guinée ont donné 
naissance au XVI      siècle à une organisation politique et religieuse unique: le royaume 
Fon et le Vodou. Cette nation se constitue par la fusion des ethnies, l’agglomération 
des cultures disparates et la création de centaines de divinités nouvelles. Loin de toute 
«pureté ethnique», il s’agit là d’un état fondé sur le droit du sol, la participation à une 
nation et à une armée, et une nouvelle religion trans-culturelle. On retrouvera plus
tard les traces de cette religion des esclaves déportés au-delà des mers : en Haiti,
au Brésil, dans les Caraïbes.  

Mouvement, assemblage, ré-interprétation, façonnage, transformation. Tous ces 
éléments du Vodou se retrouvent dans l’art ancien comme contemporain du Bénin.
Recollage des âmes éparpillées, rassemblement, raccommodage des esprits et 
des blessures du passé. Les ancêtres des esclaves déportés se trouvent loin, sous 
terre, éparpillés à des milliers de kilomètres de leur lieu de naissance. Le Vodou les 
rassemble, il réunifie sous une même religion des peuples différents et éclatés. Culte 
aux ancêtres, le Vaudou est avant tout ciment de la Société et de la communauté 
du Golfe de Guinée et de sa diaspora, par-delà les Océans. Un peuple qui n’est non 
pas «victime», mais bel et bien acteur de son destin, face aux colons et aux négriers. 
 
Le dynamisme extraordinaire de la scène culturelle et artistique béninoise s’explique 
en grande partie par ce métissage sans précédent. Les masques de Calixte Dakpogan 
ou de Marcel Kpoho, les personnages bricolés d’Aston, les photographies de Léonce 
Agbojélou, les toiles de Tchif, Yves Apollinaire Pèdé, ou de Michel Taïwo, sont tous à 
leur manière inspirés et irrigués, par cette nouvelle religion, par cette culture : le Vodou. 

Ainsi s’exprime une grande nation politique, artistique et spirituelle, qui résista au
découpage de l’Afrique lors de la conférence de Berlin, à la division et à la destruction
d’empires Africains, et à la traite négrière. 

- Olivier Sultan, octobre 2022 - 

«Nous avons pensé longuement au plus profond de nous-
mêmes, nous avons médité sur les causes, sur notre origine, 
sur le mystère de la création et de la vie, mais, renonçant à 
comprendre, nous nous sommes écriés Vo-hù ! : ceci nous 

dépasse !».

Bernard Maupoil

Art et Vodou au Bénin

ème



LEONCE AGBOJELOU

Né en 1965 à Porto Novo. Vit et travaille à Porto Novo (Bénin). 
 
Léonce Agbojelou fut initié à la photographie par son père qui, après avoir combattu 
pour la France, monta un studio photo à Porto Novo. Léonce perpétue dans son 
travail la tradition de la photographie de studio posée avec des pagnes en 
toile de fond. Il détourne les codes du portrait pour aboutir à des compositions
contemporaines en couleur, non dénuées d’humour. Son travail, entre tradition et
modernité, traite aussi de la mémoire de l’esclavage. Il a beaucoup photographié les
eguns (revenants), afin de mettre en avant la tradition autour du culte des morts. Ses
portraits révèlent un sentiment d’intemporalité et de surnaturel... 

 
«Dans cette partie du monde, avec ses traditions spirituelles mixtes de catolicisme et 
de vodun, la photographie existe comme moyen de médiation entre les vivants et les 

morts.»  

Son travail est exposé au Brooklyn Museum à New York, au Musée Guggenheim à Bilbao,
dans les galeries Saatchi et Jack Bell à Londres, au Vitra Museum à Bâle.  

Lors du rituel, deux hommes portent des 
costumes ornés de différentes figurent issues
de la cosmologie vodou. Les éléments sont
toujours doubles et permettent d’obtenir
une chose et son contraire. Le hibou facilite
la sorcellerie et permet également de s’en
prémunir. Le singe symbolise le début de
la vie ainsi que la longévité. Le crocodile
peut noyer autant que sauver de la noyade.



ASTON

Né en 1964 à Cotonou. Vit et travaille à Cotonou (Bénin). 
 
Aston ramasse tout ce qu’il trouve pour créer des fétiches contemporains auxquels il
ajoute toutes sortes d’objets de consommation comme pour conférer au fétiche le 
pouvoir d’aider la planète à ne plus étouffer sous l’accumulation des déchets. Pour 
Aston, nous sommes les victimes, esclaves, complices plus ou moins consentant de 
cette société qui méprise la nature, où l’homme n’est plus rien et où l’argent est tout.  
 
Aston a exposé dans de nombreux pays d’Afrique ainsi qu’au Brésil, au Portugal et 
en France. Son installation Stupides et inutiles, qui revisite la question de la traite 
négrière a été acquise par le Museu Afro-Brasil de Sao Paulo. En 2012, il a reçu le 
premier prix de la Biennale Regard Bénin pour son installation La Solution finale 
sur le thème de la Shoah. Cette installation a été acquise par la Fondation Zinsou. 

YVES APOLLINAIRE PEDE

Né en 1959 à Abomey. Mort en 2019 à Ouidah (Bénin).  

L’oeuvre d’Yves Appollinaire Pédé reprend l’héritage de l’art de cour de l’ancien royaume 
du Danxomè et des élements symboliques de la culture Vodou. En évoquant des symboles
fon, qui ont permis pendant des années, de rassembler les peuples, l’artiste souhaitait
renouer le dialogue dans un climat de conflits politiques. Plusieurs figures reviennent
souvent dans son travail comme Kulito, «celui qui est sur les pas de la mort» en
Fon. Ses oeuvres figuratives et colorées mettent en scène des personnages aux habits
royaux et aux costumes rituels dont le visage est toujours dissimulé.

Pour figurer ces étoffes aux motifs tantôt abstraits, tantôt figuratifs, Yves Appolinaire
Pédé a travaillé la technique de l’appliqué sur toile, l’avo, un ancien art de cour
qui entretient de nombreuses similitudes avec la tapissierie. Par l’usage de cartons,
il découpe les formes qui lui serviront ensuite à la composition. 

Avant d‘être connu pour sa créativité dans les tentures, l’artiste faisait partie des 
restaurateurs de bas-reliefs des palais d’Abomey tout comme son compatriote Cyprien 
Toukoudagba. Ses œuvres sont aujourd’hui exposées dans des musées béninois comme 
le Musée International de la Mémoire et de l’Esclavage de Ouidah ainsi qu’à Londres.



MARCEL KPOHO

Né en 1988 à Porto Novo. Vit et travaille à Porto Novo (Bénin).  

Marcel Kpoho est un artiste peintre et sculpteur autodidacte. Il façonne des pneus usés 
et les modèle pour en faire des masques et des sculptures anthropomorphes aux formes 
souples et aériennes. Il évoque l’histoire du Bénin, en invoquant des symboles vodou. 
Kondo le requin, fait ainsi référence au roi Behanzin, qui lutta farouchement contre 
l’invasion française du Dahomey. Ses oeuvres nous parlent ainsi des questions de mémoire
et de protection de l’environnement. Nombreuses de ses oeuvres interrogent aussi
la place de la femme, qui, toujours placée dans l’ombre, reste pour l’artiste le ciment
de la société, symbole du mystère de la création et de l’origine du monde. 

Marcel Kpoho participe et organise plusieurs expositions au Bénin et collabore avec des
galeries en France. 
 

THEODORE DAKPOGAN

Né en 1956 à Ouidah. Vit et travaille à Porto Novo (Bénin).  

Issu d’une grande lignée de forgerons attachée à la cour Toffa de Porto Novo, il s’est 
d’abord intéressé aux objets utilitaires de cuisine. Plus tard, il a découvert la vaisselle 
colorées et émaillée, importée de Chine. Ce matériau fragile et bon marché l’a tout de 
suite interpellé. Petit à petit, il a commencé à recupérer ces vieilles vaisselles, les a 
faconnées et assemblées afin de réaliser des masques, des personnages ou des motifs 
décoratifs en rapport et en écho avec la fragilité de la nature environnante. Ses oeuvres 
font également référence à sa culture vodun. Il a ainsi réalisé toute une série sur
les Egunguns (revenants). 
 
Théodore Dakpogan a été exposé au Musée des Arts modestes à Sete, en Espagne
et au Québec.  



TCHIF

Né en 1973 à Cotonou. Vit et travaille à Cotonou (Bénin). 

Artiste autodidacte, Tchif, de son vrai nom Francis Nicaise Tchiakpe, peint des toiles 
aux couleurs chaudes qui donnent l’impression de survoler des paysages anciens.
Tel un archéologue, il travaille couche par couche, ajoutant des pigments naturels,
de la latérite (terre du Bénin) et de l’acrylique. Il partage l’idée de Kandinsky sur
l’art abstrait : « La forme est l’expression extérieure du contenu intérieur ».

Il travaille constamment pour faire de la culture un instrument de développement
de l’Afrique. Il a été invité dans le monde entier à présenter son travail (Brésil,
Hollande, France, Allemagne, Belgique, Portugal, Japon, etc.) et a été exposé par le 
Musée national de l’art africain (Smithsonian) à Washington. 

CHARLES PLACIDE

Né en 1971 à Bétérou. Vit et travaille à Cotonou (Bénin). Né en 1971 à Bétérou. Vit et travaille à Cotonou (Bénin).  

Photographe autodidacte, c’est après sa rencontre avec Erick Ahounou à l’agence photo
Presse qu’il commence à réaliser des photographies pour des quotidiens nationaux
et pour Le Monde, Jeune Afrique et Le Point. 
 
Il se spécialise ensuite dans la photographie de scène, couvrant les spectacles au Centre 
Culturel Français de Cotonou et s’intéresse aux pratiques cultuelles traditionnelles.  
Depuis, il a réuni des milliers de clichés de cérémonies vodun. En 2009, il suit les traces 
de Pierre Fatumbi Verger, grand initié du culte vodun, au Bénin puis à Salvador de
Bahia en rencontrant ses proches et ami(e)s. Ses photographies perpétuent ainsi le
lien entre le Bénin et le Brésil. 

Exposé au Brésil, Portugal, France, Allemagne, Nigeria, Italie.  
 



MICHEL TAIWO

Né en 1991 à Adja-Ouèré. Vit et travaille à Cotonou.  

Surnommé le «Porte-parole des divinités”, Michel Taiwo peint dans son village natal, loin 
des bruits et de l’agitation de la grande ville. Il dépeint la vie nocturne, ses rites et ses 
lumières avec une palette très colorée. Ses toiles font écho aux divinités du Dahomey 
et au culte des ancêtres. Il travaille essentiellement l’acrylique et la couleur violette, qui 
symbolise, pour lui, le sang qui coule dans les veines des femmes luttant pour leur
droit et leur dignité.
 
Artiste plasticien béninois autodidacte, il participe à plusieurs expositions au Bénin et 
en  France. 

En dialogue avec la Collection de Jean Jacques Mandel 

L’art Vodoun, un voyage sur le chemin de l’art brut dans les traces de
Duchamp et de Lacan.

Le pays du Vodoun est un Etat magico-religieux, dirigé par une 
bureaucratie céleste. Un Etat idéal, sorte de démocratie présocratique  
revisitée par les Borgia, dans lequel si on doit les craindre, les dieux n’en 
restent pas moins au service des vivants. Les fétiches sont l’expression de 
ces divinités, la matérialisation de leurs corps. Des corps à l’image de celui 
des hommes. C’est pourquoi quand les dieux ont faim il faut les nourrir, de 
lampées de gin ou de schnaps ; quand ils sont en colère, il est urgent de les 
calmer par des ordalies ! Le vodoun est une langue qui exprime crument les 
problèmes du quotidien, un peu comme la carte de visite d’un marabout
exilé dans la diaspora d’une mégapole européenne : chance aux jeux,
réussite aux examens, protection des voleurs, retour d’affection, troubles
sexuels … La sorcellerie comme modèle explicatif de la maladie et de
l’infortune tient son succès, hier comme aujourd’hui, à sa capacité de
formuler les contradictions d’un ordre social donné. Les fétiches sont des
objets médiateurs d’enchantement. Leur pouvoir s’active dans la  
représentation qui en est faite, et ce sont les énoncés considérés comme  
des mots-choses, c’est-à-dire comme des activateurs de puissance, qui les
encadrent et mettent en scène.
 
Choses-dieux ou ready-made ? 
Pour toute mise en action d’un vodoun ou d’un botchio, la consultation
d’un devin est nécessaire car c’est la parole divinatoire qui oriente le
consultant dans sa quête. Le devin, indépendamment de la technique  
oraculaire utilisée, indique ensuite à son client les ingrédients nécessaires 
aux rites propitiatoires destinés à apaiser la colère d’un dieu ou d’un ancêtre.
Et lorsqu’il s’agit d’un malheur causé par un être humain, un « ennemi »,
il est fréquent que le devin qui est bien souvent aussi guérisseur, à côté
des offrandes et sacrifices usuels destinés à s’accorder la sollicitude de la
divinité la plus apte à résoudre le problème du consultant, doive
entreprendre de confectionner un objet à porter sur soi, à ranger auprès
des divinités familiales. La taille, la forme et le contenu de l’objet fabriqué
dépendent de l’usage auquel il est destiné. Ainsi les statues de grande 
taille sont-elles destinées à protéger une unité domestique et territoriale
plus large qu’un objet qu’on peut glisser dans les replis d’un vêtement, un
« jumeau mort » par exemple.
 
Les objets de contre-envoûtement » vendus en série, ces ready-made à la
Marcel Duchamp en tas sur les étals des marchés aux fétiches de Lomé ou
Cotonou, pour reproductibles qu’ils soient, n’existent comme choses-dieux
qu’à partir de leur passage dans les mains d’un spécialiste qui va les  
transformer en mots-choses pour sa clientèle. Objet singulier, le fétiche le 
demeure même lorsque les clients se succèdent et un même objet peut ainsi
contenir le récit de plusieurs histoires individuelles, chaque nouvelle
manipulation enclenchant une nouvelle histoire.



La langue des Vieux Papas. Les fétiches sont gardés sur des autels, dans
l’ombre des cases, des grottes ou des bois sacrés par des prêtres, les « Vieux 
Papas » comme les nommait Jacques Kerchache, état-major de la police des 
frontières entre le Visible et l’Invisible. Des passeurs, géomanciens du Fa,
qui font le va-et-vient entre le monde des vivants et celui des morts. Les
botchio des devins guérisseurs, et en général de tous les spécialistes de la
médiation entre les différents ordres de l’univers, s’héritent de génération en
génération, et le pouvoir de ces « hommes particulièrement doués » est
renouvelé dans chaque rite auquel ils participent. Le terme courant parle
d’alimenter le fétiche comme on alimente une histoire d’une multitude
d’anecdotes pour la rendre vivante. On nourrit les fétiches pour que leur vie
soit longue et prospère, pour qu’ils continuent de témoigner des petits et
grands récits du monde ordinaire et protègent ceux auxquels ils sont
destinés. Chaque récit, histoire de patient, a une temporalité précise,
durant laquelle le fétiche est alimenté en fonction du récit et une fois celui-ci
terminé, il prend corps dans un nouveau récit et ce jusqu’à ce que
l’insuccès, répété, ou la mort de son « propriétaire » signent sa mise au
rebut. Ce type d’énoncé rend effectif et réel ce qui est dit ou montré. Ainsi va,
polymorphe, le storytelling de la contre-sorcellerie qui devient une véritable
langue marquant sans cesse l’importance du matériel dans la transmission
de l’immatériel. C’est l’imaginaire qui aide à la guérison en plongeant le réel
dans le symbolique grâce à ces fétiches devenus langue. La Langue en
marche pour paraphraser Jacques Lacan. 

L’effroi de la charge. Les rites se réduisent essentiellement aux
sacrifices libations qui ont pour intention et but de mobiliser et de
transférer «l’élan vital» et les «forces cosmiques» au triple bénéfice
du vodoun auquel on s’adresse, du prêtre sacrificateur le bokonon et 
de la personne pour qui on officie. La charge des fétiches réside dans 
l’art du mot-valise cher à Sigmund Freud qui contient le récit et convoque 
le sens et les êtres invisibles. Une fois les éléments chargés, ils
conquièrent leur propre autonomie et agissent sur les humains en
retour. Cadenas, crânes, tissus, ferraille, chaines, sifflets… Avec ses 
« Tais-toi ! », ses « Va-t’en ! », la charge renvoie à l’Autre, à l’effroi
qu’il procure. La charge est souvent effrayante, gluante, saignante,
méchante car elle témoigne de la peur du malade qui est venu 
consulter et pour qui elle a été confectionnée. Une peur vivace dans la
mémoire du vodoun qui n’a rien gommé du trauma originel qui fonde tou-
jours l’Afrique moderne : la Traite des esclaves. Et si le navire négrier est
souvent présent dans les fétiches et les cultes, revisité dans la pirogue de
Mamy Wata ou la navette du tisserand, c’est que la tradition orale continue
à tisser inlassablement les fils de la parole de ce douloureux souvenir.  « Plus
jamais ca ! » Si jamais le quidam venait à l’oublier, la multitude de chaines
et de cadenas couverts d’alcool des libations et du sang des offrandes
sacrificielles, aurait vite fait de rappeler à l’ordre l’incrédule.
 
L’art vodoun, art contemporain ou art brut ? L’art vodoun, celui des
fétiches de protection personnels tout du moins, est un art éphémère. Une
sorte d’art brut étroitement lié à la personnalité, la durée de vie ou de
malheur de la personne qui l’a commandé à un bokonon, un prêtre, et le
possède désormais. Quand le fétiche ne sert plus ou que son « propriétaire »
décède il est mis au rebut, voire détruit. Si l’on demande alors à la famille
pourquoi le fétiche du défunt a disparu de la maisonnée on s’entendra



souvent répondre : « C’était son fétiche… Il ne sert plus à 
rien… Et puis, il ne nous a pas laissé son mode d’emploi. »

Comme le disent les anglo-saxons l’art du vodou est un
« unfinished art », un art en incessant développement.
Au fil du temps et des « réactivations », les fétiches 
personnels s’enrichissent de ready-made faits de nouveaux
objets de consommation courante en circulation,
bougies de voiture, nouveau style de cadenas, petits
objets en plastique comme des miroirs ou des petits 
jouets, clés de maison, de voiture ou de motos. Voire
de lunettes de soleil, de vaisselle émaillée ou de 
biberons et de torches électriques. Il n’est ainsi pas rare 
de trouver de telles pièces rapportées sur des fétiches
anciens signes d’une longévité concomitante à leur
efficacité toujours vivante et puissante. 

De leur coté les botchios et les grands fétiches 
d’autel muent eux aussi, peu à peu, au gré des intrusions 
dans le culte de la voix de la modernité. Pour exemple, 
certains objets traditionnels ou du quotidien comme des 
jarres, jusqu’alors façonnés en terre cuite commencent 
à être reproduits en bois et posés sur de grands autels  
côtoyant alors de très anciens personnages sacrés 
recouverts d’une luisante patine sacrificielle noire. Là,
recouverts de bleu de lessive, ils reçoivent aussitôt leurs  
premières libations d’alcool qui les font ainsi entrer 
dans le cercle du vivant. « L’artiste vodu ne tente pas
de figurer une personne surnaturelle, Il sculpte le 
mystère » pensait André Malraux.

Collecter ou collectionner de tels objets de protection 
c’est reconnaître la force et la puissance de solutions  
plastiques devenues langue. Une langue sacrée qui  
communique avec l’invisible et l’éternité. Un grand ré-
cit qui nous renvoie à l’histoire de l’art et à son évolution 
incessante. A l’invention de l’art contemporain et bien 
sur à la saga de l’art brut. Car comme l’affirmait Jacques 
Kerchache : « Tous les chefs-d’oeuvre naissent libres
et égaux ! »

Jean-Jacques Mandel
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