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Les fonctions du musée

Le musée international du vodun / orisha se visite principalement en autonomie et en visite guidée quand cela est
nécessaire (publics spécifiques – événements spécifiques).
LES FONCTIONS DE L’ÉQUIPEMENT
o L’accueil du public dans un espace de visite de qualité est la fonction primordiale d’un équipement touristique
o La valorisation de la culture du vodun / orisha
o La préservation du patrimoine par la mise en place de réserves et d’espaces de présentation des collections aux
normes internationales.
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Le positionnement thématique
THÉMATIQUE : Culture du vodun / orisha au Bénin et diffusion outre-Atlantique
PÉRIMÈTRE CHRONOLOGIQUE :
o Période contemporaine
o Contexte des origines remontant à la création des orisha et des vodun (XVIIe siècle)
o Contexte contemporain s’appuyant sur les expressions culturelles et sociales liées à la culture du vodun / orisha
PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE :
o Épicentre du sujet centré, en Afrique, sur l’aire culturelle Adja-Tado-Nago-Yoruba
o Intégrant, en Afrique, son espace d’interaction (aires culturelles limitrophes à l’aire culturelle Adja-Tado-Nago-Yoruba)
o Dans le reste du monde, sur les pays fortement liées à la traite transatlantique (Brésil, Haïti, Cuba, Caraïbes, USA)
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Le positionnement thématique
POSITIONNEMENT DU MUSÉE THÉMATIQUE
MUSÉE DU VODUN / ORISHA AU BÉNIN ET DE SA DIFFUSION OUTRE-ATLANTIQUE
Musée du vodun / orisha
o Le terme vodun / orisha lie ces deux termes, expressions différentes de pratiques proches sur des zones
géographiques qui s’interpénètrent
Le vodun / orisha au Bénin
o Approche centrée sur le vodun, pratique majoritaire au Bénin
o Contextualisé historiquement par les orisha
Le vodun / orisha outre-Atlantique
o Diffusion et rayonnement de cette culture outre-Atlantique, principalement due à la traite négrière transatlantique
o Aller-retours entre les diasporas et le Bénin – pays racine – et enrichissements culturels mutuels
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Les parti-pris muséographiques
> MUSEOGRAPHIE D’INTERPRETATION
La présentation des figures principales du panthéon du vodun / orisha s’effectue à travers des représentations
des déités créées par des artistes contemporains. Les visiteurs ne sont pas face à des objets sacrés et
chargés mais à leurs représentations afin de pouvoir en saisir le sens et la portée. Cette muséographie
permet de créer une distanciation au sacré.
> MUSEOGRAPHIE DU FOISONNEMENT
Les divinités du vodun / orisha étant protéiformes, multiples, ayant des aires géographiques d’influences
grandissantes ou s’amenuisant, tantôt de premier ordre, tantôt secondaire… Les visiteurs ressentent ce
véritable foisonnement à travers une organisation des sujets abordés en ilots à l’interconnexion parfois très
forte.
> MUSEOGRAPHIE IMMERSIVE
Une muséographie qui plonge les visiteurs au cœur de la culture béninoise, empreinte d’influences du vodun /
orisha. Des procédés scénographiques immersifs permettent de faire vivre pleinement cette culture aux
visiteurs de manière sensible et sensitive.
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Les parti-pris muséographiques
> MUSÉOGRAPHIE DE L’EXPERIMENTATION
Une muséographie qui rend les visiteurs réellement acteurs de leur visite. Toucher, mouvoir son corps dans
l’espace, sentir… De grands médias interactifs permettent cette expérimentation collective alors que des
manipulations permettent aux visiteurs de découvrir cette culture de manière plus personnelle.
> MUSEOGRAPHIE CONTEMPLATIVE
Certaines formes et expressions artistiques nécessitent une approche qui ne soit pas active. Les visiteurs
deviennent alors spectateurs de ce qui leur est présenté à travers une muséographie épurée, laissant l’œuvre
s’exprimer par elle-même.
> MUSEOGRAPHIE SENSIBLE : RESSENTI ET EMOTION
Une muséographie mettant en scène l’interpénétration entre les cultures des diasporas et du Bénin. Des
médias audiovisuels mettant en scène la rencontre et faisant ressentir aux visiteurs les forts traits communs à
ces cultures seront utilisés. Ils permettront de transmettre une émotion de fraternité entre la culture béninoise
et celles des diasporas.
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PARCOURS DE VISITE
MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS ET CIVILISATIONS
DU VODUN / ORISHA
> Synopsis de la visite au Musée
> Trois espaces, deux axes transversaux
> Synopsis et spatialisation par espace
> Structuration des contenus associés
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Synopsis de la visite du Musée
Le Musée international des arts et civilisations du vodun / orisha de Porto-Novo invite les visiteurs
internationaux et les béninois à découvrir ou redécouvrir la culture du vodun / orisha, depuis ses
origines fon et yoruba jusqu’à sa diffusion outre-Atlantique et ses métissages avec les cultures
endogènes et celles des colons occidentaux.
Riche, foisonnante, protéiforme, la dimension cultuelle vodou se dévoile aux visiteurs à travers
quelques une de ses multiples divinités. Les visiteurs découvrent ensuite sa dimension quotidienne
à travers le rôle du vodun / orisha dans la résolution des turpitudes de tous les jours mais également
des cérémonies marquant des grandes étapes de la vie d’une personne.
Fruits de la traite négrière transatlantique, les diasporas ont construit des identités empreintes de leurs
cultures racines, africaines, mêlées aux pratiques socio-culturelles présentes dans les Amériques. Le
visiteur plonge dans ces mélanges culturels et en découvre la richesse et la vivacité.
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Trois espaces, Deux axes transversaux

> TROIS ESPACES D’EXPOSITION
o Le vodun / orisha au Bénin
o La dimension quotidienne du vodun / orisha au Bénin
o Les influences culturelles du vodun / orisha outre-Atlantique
> DEUX AXES TRANSVERSAUX
o L’art comme vecteur de compréhension sensible du vodun / orisha
o La relation à la nature dans le vodun / orisha
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Synopsis « Le vodun / orisha au Bénin »
Le visiteur est invité à découvrir la culture du vodun / orisha au Bénin. Il est accueilli par une histoire du vodun / orisha qui lui apporte des repères chronologiques et
géographiques sur les apparitions de certaines divinités. Le visiteur commence à entrevoir la multitude de divinités présentes sur le territoire. Des informations de
contextualisation socio-culturelles lui sont également présentées (aires culturelles, principaux peuples, etc.).
Sujet riche, foisonnant, protéiforme, le visiteur rentre dans ce monde de divinités par la / les légende(s) de Mawu et Lissa. Cette pluralité des histoires des origines permet au
visiteur de toucher du doigt le monde de l’oralité, omniprésent dans le vodun / orisha, créant des réalités multiples et mouvantes.
Le visiteur découvre ensuite des divinités liées aux éléments (terre, ciel, feu, eau) (Sakpata, Dan, Hévioso, Mami-Wata) ainsi que des divinités liées à des éléments essentiels tels
que la forêt (Zunmé) ou le métal (Gun). Fa et Legba se situent au centre de ces divinités afin d’exprimer leurs rôles essentiels et transversaux. Quelques divinités secondaires sont
également présentes autour d’une des divinités liées aux éléments afin que le visiteur puisse entrevoir les interactions divinités primaires / divinités secondaires.
Toutes ces divinités et ces éléments sont contextualisés et présentés dans des univers qui leur sont propres (temples, forêt, carrefour, etc.).
Le visiteur est alors amené à rencontrer les divinités masquées. Ces sociétés secrètes, souvent organisées autour d’une divinité, (Zangbéto, Gélédé, etc.) assurent un certain
ordre social à travers leurs fonctions.
D’autres divinités masquées, comme les Éguns, sont liées au culte des ancêtres, notion fondamentale et structurante du vodun / orisha. Le visiteur découvre le culte des ancêtres
à travers des autels portatifs (assen) ou encore des sanctuaires (togbé). Le visiteur découvrira aussi un rituel visant à apaiser les esprits errants des âmes des esclaves qui n’ont
pas pu recevoir de funérailles en bonne et due forme, le Tchamba.
Afin d’initier les Hommes à pouvoir servir les vodun, il y a au Bénin de nombreux couvents vodous. Le visiteur est alors invité à découvrir les procédés d’initiation qui permettent
de devenir adepte d’une divinité. L’initiation est secrète et réservée aux futurs adeptes mais l’on peut en décrire les différentes étapes ainsi que leur portée symbolique. Est alors
expliquée au visiteur la philosophie de vie qu’apprend l’adepte lors de son initiation, les comportements individuels et sociaux qu’il doit adopter et qui vont régir sa vie d’adepte.
Le visiteur découvre là une dimension du vodou qui transcende la simple dimension religieuse et qui définit un véritable chemin de vie pour l’adepte.
Les couvents forment des adeptes dont certains vont devenir des prêtres et prêtresses. Les clergés, éléments importants pour la pratique des cultes, rituels et cérémonies, sont
donc formés dans les couvents. Lors de cet apprentissage, les vodounon et les bokonon apprennent à utiliser les plantes pour soigner des maux physiques ou psychiques. Cette
médecine traditionnelle est un volet de la forte relation à la nature qu’entretiennent les adeptes du vodun / orisha avec cette dernière.
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Schéma « Le vodun / orisha au Bénin »
Histoire du vodun / orisha

Divinité principale

Approche géographique

Divinité secondaire

Légende(s) des origines

Mawu et Lissa

Kokou

Sakpata

Hévioso

Gun

(Terre)

(Feu)

(Fer)

Djagli

Les clergés

Couvents

Fa

Legba

Dan

Mami-Wata

(Ciel /
Terre)

Zunmé

(Eau)

(Forêt)

Divinités
masquées
Zangbéto,
(Oro), Gélédé,
Gounouko
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Eguns

Culte des
ancêtres
Assens (autels portatifs)
Togbé (sanctuaires)
Tchamba (rituel)

Initiation

Philosophie
de vie

Formation

Vodounon

Bokonon
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Contenus – « Le vodun / orisha au Bénin »
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Contenus – « Le vodun / orisha au Bénin »
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Synopsis « Dimension quotidienne du vodun / orisha au Bénin »

Après avoir appréhender la dimension cultuelle du vodun / orisha au Bénin, le visiteur est amené à découvrir ce qui
fait que le vodou est présent dans toute la société béninoise : sa quotidienneté. Que ce soit afin de régler les
problèmes ponctuels ou de marquer les grandes étapes de la vie (naissance, mariage, mort, etc.), la pratique du
vodun / orisha est omniprésente.
Le visiteur est donc invité à assister à une consultation chez le bokonon afin de trouver une solution immédiate à
un problème circonstanciel ou encore à découvrir quelques-unes des cérémonies et des pratiques existantes
concernant les grandes étapes de la vie.
En parcourant cet espace, le visiteur prend conscience de l’importance de la présence du vodun / orisha dans la
société béninoise.

MUSÉE DU VODUN / ORISHA – 27 février 2018

15

Schéma « Dimension quotidienne du vodun / orisha au Bénin »
Calendrier de
pratiques impliquant
le vodun / orisha

Grandes étapes de la
vie

La vie de tous les
jours

(Cérémonies liées)

La
naissance
Le djoto

Différences
notoires selon la
façon dont on est
mort

Le sport

La cuisine

La mort

Le travail
La politique

Chez le bokonon

Le mariage
La mobilité
Legbas portatifs
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Contenus – « Dimension quotidienne du vodun / orisha au Bénin »
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Synopsis « Influences culturelles du vodun / orisha outre-Atlantique »
Après avoir découvert les dimensions cultuelles et culturelles du vodun / orisha au Bénin, le visiteur est amené à
découvrir comment le vodun / orisha s’est diffusé dans le monde et notamment outre-Atlantique.
Historiquement, le premier vecteur de diffusion massive du vodun / orisha a été la traite négrière transatlantique.
Des esclaves, arrachés à leur terre d’origine, ont emporté avec eux leurs cultes et leur culture, qu’ils vont
continuer à pratiquer outre-Atlantique.
Au sein d’espaces dédiés à chaque diaspora liée à la traite transatlantique (Brésilienne, Haïtienne, Cubaine,
Américaine, Caribéenne), le visiteur découvre les pratiques cultuelles et culturelles, fruit du mélange entre
cultures issues de ces diasporas africaines et les pratiques socio-culturelles présentes dans les Amériques.
Certaines des diasporas issues de la traite négrière transatlantique se trouvant dans une zone géographique
relativement restreinte, des influences mutuelles sont venues enrichir ces cultures de pratiques voisines. Le
visiteur sera amené à découvrir ces interactions et ces enrichissements interculturels.
Pour certaines diasporas (principalement brésilienne), des descendants d’esclaves sont retournés au Bénin en y
réimportant des pratiques culturelles qui sont venues enrichir les pratiques béninoises. Le visiteur découvre ces
aller-retours culturels créant un enrichissement culturel mutuel.
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Schéma « Influences culturelles du vodun / orisha outre-Atlantique »
Importants échanges commerciaux
(et culturels)

Haïti

Le voodoo

Le vaudou
haïtien

Brésil

Le candomblé

USA

Échanges culturels

Autres cultes
africains-américains
des Caraïbes
Arará, Obeah, Hoodoo

Cuba

La santeria
BÉNIN
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Contenus – « Influences culturelles du vodun / orisha outre-Atlantique »

MUSÉE DU VODUN / ORISHA – 27 février 2018

20

Contenus – « Influences culturelles du vodun / orisha outre-Atlantique »
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Contenus – « Influences culturelles du vodun / orisha outre-Atlantique »
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Synopsis parcours extérieur

Le visiteur sera invité à parcourir, dans l’enceinte même du musée, un cheminement extérieur au cours duquel il
pourra découvrir diverses plantes aux usages médicinaux, utilisées par des tradipraticiens du vodun / orisha. À
travers cette découverte sensorielle, le visiteur pourra appréhender une des multiples facette de la relation à la
nature de la culture du vodun / orisha.
L’écrin de verdure qui entoure le musée permettra au visiteur d’être plongé physiquement dans cette nature et en
relation directe avec les éléments : la terre des cheminements naturels, l’eau de la lagune à proximité…
Il pourra également apercevoir un arbre sacré se situant sur le tènement du musée symbole s’il en est de cette
forte relation au végétal et plus globalement à la nature.
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Les deux axes transversaux – médiation
> L’ART COMME VECTEUR DE COMPRÉHENSION SENSIBLE DU VODUN / ORISHA
Cette culture est riche de nombres de productions artistiques de natures et d’objets très variés. Certaines, sacrées et
« chargées » car directement liées au culte, n’ont pas leur place dans un musée alors que d’autres, parfois plus
contemporaines, peuvent être des vecteurs de médiation très forts. À travers une œuvre, un objet, le visiteur peut
appréhender et comprendre une pratique vodou / orisha de manière plus concrète. Des œuvres issues de la culture
vodou / orisha ponctueront donc le parcours de visite afin de le rendre plus concret et plus explicite pour le visiteur.
Le vodun / orisha au Bénin

o Représentations
contemporaines et
historiques des
divinités
o Objets liés aux
cultes et
cérémonies
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La dimension quotidienne
du vodun / orisha au Bénin

o Chants
o Rythmes
o Musiques
liés aux cérémonies

Les influences culturelles
du vodun / orisha outre-Atlantique

o Représentation des
divinités
o Objets liés aux cultes et
cérémonies
o Chants
o Rythmes
o Musiques
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Les deux axes transversaux – médiation
> LA RELATION À LA NATURE DANS LE VODUN / ORISHA
Le vodun / orisha possède un lien fort à la nature que l’on retrouve aussi bien dans sa structuration même que dans
ses pratiques.
Les quatre éléments fondamentaux que sont la terre, le feu, l’eau et l’air sont associés à des divinités de premier
ordre, la forêt sacrée est habitée par de nombreuses divinités et esprits, des traitements du corps et de l’esprit sont
élaborés à partir de matériaux naturels (végétaux, animaux ou minéraux) … Le visiteur découvrira l’omniprésence de
la nature dans le vodun / orisha à travers différents prismes selon les thématiques abordées tout au long du parcours.
Le vodun / orisha au Bénin

o Relation aux
éléments
o Forêt sacrée
o Cérémonies et
sacrifices

La dimension quotidienne
du vodun / orisha au Bénin

o Médecine
traditionnelle
o La cuisine
o Les décoctions

Les influences culturelles
du vodun / orisha outre-Atlantique

o Cérémonies et
sacrifices
o Médecine
traditionnelle

o Médecine
traditionnelle
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