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Chronique d’un parcours de coopération 
inédit entre Porto-Novo et Cergy-Pontoise
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Welcom/Bienvenue

Sport - Art - Culture - Tradition
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Porto-Novo Porto-Novo
Première étape : Ateliers photographiques 
et multimédia

Deuxième étape : Reportages, infographie 
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Deuxième étape : Reportages, infographie 
et exposition
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 photographiques 

«Porto-Novo 2012 
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Porto-Novo Cergy-Pontoise
Troisième étape : Collecte ethnographique 
et montage vidéo
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Genèse d’une expérience originale et 
innovante

La ville de Porto-Novo au Bénin et la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise en France 
sont engagées dans un partenariat de coopération 
décentralisée depuis 1995. Les nombreuses actions 
mises en œuvre sur les deux territoires couvrent 
différents domaines : le développement urbain, 
la santé, les technologies numériques, l’insertion 
professionnelle des jeunes, l’agriculture périur-
baine, les arts plastiques. Ce partenariat permet 
les échanges d’expériences, de connaissances, de 
savoir-faire, de pratiques. Il renforce les dynamiques 
locales de part et d’autre, et contribue au rayonnement 
international des deux collectivités. Sur les deux 
territoires, il mobilise de nombreux acteurs  
institutionnels et associatifs, des établissements 
d’enseignement supérieurs, des professionnels de 
la santé et des entreprises.

Un projet ambitieux engagé par des 
acteurs expérimentés
Depuis 2008, l’association Incite basée à la maison 
russe d’Éragny sur Oise et les deux collectivités 
partenaires ont enchaîné des chantiers d’insertion 
et de formation professionnelle dans les domaines 
de l’informatique et du multimédia à destination 
des jeunes des deux territoires. Simultanément, 
des projets culturels dans le domaine des arts 
plastiques ont été développés avec le Centre 
Culturel Ouadada de Porto-Novo. S’appuyant 
sur la réussite de leurs collaborations antérieures 
et à l’initiative de Luc Raimbault Directeur Général 
Adjoint de la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise et Fred Dubois Directeur d’Incite 
Associations, ces quatre partenaires se sont enga-
gés dans un projet original, ambitieux de par son 
ampleur sur chacun des territoires, sa continuité 
sur les années 2012 et 2013, et son haut niveau 
de qualité de production.

Un échange inédit, contribuant à 
deux manifestations prestigieuses
Visant l’accélération de leur insertion professionnelle, 

la formation proposée à vingt-deux jeunes 
de Porto-Novo et de Cergy-Pontoise re- 
groupait initialement trois disciplines : 
la photographie, les arts plastiques et les nouvelles 
technologies multimédia. Toujours en quête 
de sens quant au contenu des productions, les 
acteurs ont enrichi leur projet d’une approche 
ethnographique à travers les différents reportages 
et expositions réalisés. Aussi, chaque programme 
déroule un même fil conducteur : comprendre 
et révéler les marqueurs et les représentations 
symboliques qui caractérisent la culture et l’iden-
tité d’un territoire et de ses habitants. Les jeunes 
participants béninois et français, tous en recherche 
personnelle, sont alors amenés vers un travail 
réflexif consistant à questionner leurs propres 
repères pour se construire et progresser. Deux 
événements prestigieux ont rythmé les temps 
forts  du projet : les Championnats d’Afrique 
d’Athlétisme de juin 2012 à Porto-Novo et les 
Ateliers Nomades du Musée du quai Branly à 
Cergy-Pontoise en mai 2013.

Des professionnels et des acteurs 
institutionnels de renommée 
internationale
Ce projet a vu le jour dans la continuité des 
chantiers de formation d’Incite et des ateliers 
photographiques Jeunes Talents du Monde 
des grands photographes Vincent Ohl et 
Quentin Caffier. Il a bénéficié de l’appui 
constant de l’artiste plasticien Syl.Pâris.Kouton 
de Porto-Novo. Sa réalisation a été possible 
grâce au soutien actif de professionnels et d’insti- 
tutions de renommée internationale - la Fondation 
Zinsou de Cotonou, l’École du Patrimoine Africain 
(ÉPA) à Porto-Novo, le Musée du Quai Branly à Paris - 
ainsi qu’à l’engagement de partenaires locaux 
des deux territoires : le Centre Culturel Ouadada 
et la Maison du  Patrimoine de Porto-Novo,  
l’entreprise Équipement et Maintenance de 
Cotonou, l’Espace Cesame de la Sauvegarde du 
Val d’Oise, le photographe Gérard Dolidon de 
la Maison de la Photographie Argentique et le 
Théâtre 95 de Cergy-Pontoise.

 
Chronique d’un parcours de coopération inédit entre Porto-Novo et Cergy-Pontoise
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Théâtre du cercle culturel et artistique Azin de Porto-Novo 
| Rafiou BAKARI |

Oloyé Olougbori de Porto-Novo
| Joël KOUKOUI |

Puisatier à Porto-Novo
| Bishop HOUTONDJI |

Pêche sur la lagune de Porto-Novo 
| Rafiou BAKARI |

Compagnie TAWA, danse 
traditionnelle et contemporaine 
| Espérance FASSINOU |
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2012Première étape : Ateliers photographiques  
et multimédias

Quatre ans après ses premiers ateliers informatiques 
à Porto-Novo, l’association Incite et l’atelier photo-
graphique Jeunes Talents du Monde rassemblent 
vingt apprentis béninois et français, pour allier 
formation multimédia et insertion professionnelle. 
Leur ambition partagée : offrir à Porto-Novo une 
banque thématique d’images servant durablement 
la communication de la capitale du Bénin encore 
méconnue.

A partir de janvier 2012, durant six mois, sous la 
conduite de Fil Samoela, Vincent Ohl, Quentin 
Caffier, Marion Roux et James Lord, les équipes 
se forment à la photographie, au traitement des 
images numériques, à la publication web. Au mois 
de mars, puis en juin, les participants des deux 
continents se rencontrent à Porto-Novo pour 
parfaire et échanger leurs connaissances durant 
deux sessions de trois semaines. Entre temps, 
avec Gérard Bassalé Directeur du Centre Ouadada 
de Porto-Novo, les jeunes béninois réalisent de 
nombreux reportages et archivent une banque 
de 50 000 images. Tous ensemble, ils exposeront 
leurs meilleurs travaux en grand format lors des 
Championnats d’Afrique d’Athlétisme de juin 
2012 à Porto-Novo, puis à Cergy-Pontoise en 
mai 2013 dans le cadre des ateliers nomades du 
musée du quai Branly.

«Portonovien d’origine,  j ’ai  22 ans. 
Passionné par les nouvelles technologies, 
j’ai suivi une première formation pour 
développer mes compétences en maintenance 
informatique et réseaux. 
Depuis deux ans, je me forme au graphisme, 
à l’édition, à l’image et au son, au montage 
vidéo. Ma participation à ces ateliers me permet 
de me rapprocher de ma passion pour le multi- 
média en développant mes compétences dans le 
domaine du webdesign. C’est dans cette discipline 
que je souhaite me réaliser.» 

Godwin Sogbossi

«Portonovien d’origine, j’ai actuellement 
23 ans. Si je participe à l’Atelier Photo-
graphique, c’est pour avoir une bonne 
connaissance dans cette discipline artistique, 
pour ensuite m’exercer et devenir un  
photographe professionnel. Par passion, 
j’aimerais à l’avenir me focaliser sur la photo-
graphie sportive. Ce projet, pourra peut-être 
me permettre d’agrandir mon réseau  
professionnel et m’apporter une meilleure  
visibilité à l’international.»

Adissa Akindélé

«Projets phares dans notre vie associative 
comme dans les trajectoires de chacun des  
participants, ces rencontres nous enrichissent 
tous, sur nos deux continents. Elles scellent de  
nouvelles amitiés, de nouveaux partenariats locaux 
et distants, et concrétisent notre dessein coopéra-
tif. Cette réalisation ambitieuse, difficile mais 
réussie, décuple notre enthousiasme, renforce 
notre volonté d’aller plus loin, vers une conti-
nuité d’actions communes, de liens et d’échanges 
pérennes.»

Fred Dubois

Dans les rues de Porto-Novo
| Rafiou BAKARI |

Un Égungun ou revennant 
à Porto-Novo 
| Adissa AKINDÉLÉ |

La mosquée centrale de 
Porto-Novo
| Guy Landry HOUSSA |

Atelier photographique, formation à la création visuelle 
et à l’intégration web

Prière dans un Yohoa 
(hôtel des morts) 
| Edwige FATOKINSI |
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Troisième étape avril 2013 à Porto-Novo 
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Première étape à Porto-Novo mars 2012

Zangbéto,
Gardien de nuit à Porto-Novo | Espérance FATOKINSI |
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Temps fort d’une visibilité sans précédent, 
les participants exposent leurs photographies 
en grand format, lors des 18èmes championnats 
d’Afrique d’athlétisme à Porto-Novo. Autour du 
grand stade Charles De Gaulle, soixante tirages 
sur bâches présentent la capitale du Bénin  
à 50 000 visiteurs et aux 52 délégations des états 
d’Afrique présents à Porto-Novo. L’exposition 
bénéficie du soutien de la Fondation Zinsou de 
Cotonou qui met à disposition des guides pro-
fessionnels, le mobilier et le soutien logistique.
De manière inédite,  cette exposition 
événementielle, doublée de diffusions web, 
révèle les richesses historiques et les traditions 
du Bénin, ainsi que la volonté de développement 
propre à la ville de Porto-Novo. 

Ensemble, les jeunes portonoviens et cergypontains 
ont à cœur de valoriser ce territoire d’exception, 
son originalité, sa qualité et son potentiel, 
sa richesse humaine, ses acteurs culturels et  
économiques. Autour d’enjeux identitaires et promo- 
tionnels, cette action de coopération originale, 
procure une expérience humaine, artistique 
et formatrice, aux participants des deux pays. 
Pour la première fois ici, les apprenants béninois 
et français sont impliqués dans une action de  
communication majeure, auteurs d’une production 
professionnelle de référence. 
En associant l’art, la culture et le sport, Porto-Novo 
exprime son identité et celle du Bénin aux yeux du 
monde entier, un mois avant les jeux olympique 
de Londres.

2012Deuxième étape : Reportages, infographie et exposition

Exposition photographique lors des 18ème championnats d’Afrique 
d’athlétisme
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| Bishop Hountondji |
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Reportages photographiques et ethno-
graphiques sur les danses et tambours 
bàtà en pays Yoruba au Bénin
Le premier objectif de cette troisième 
étape est de permettre à trois des jeunes  
photographes béninois de poursuivre leur 
parcours de formation engagée en 2012. Cette fois, 
ils doivent réaliser des reportages sur la danse 
sacrée bàtà du pays Yoruba, danse qui accompagne 
la sortie des Égunguns, réincarnation des ancêtres, 
lors des cérémonies du culte des morts.
Pour témoigner de ce patrimoine matériel 
et immatériel, outre la collecte de ressources  
iconographiques, les reportages ont également 
pour but de fournir des images ethnographiques 
des danses, rythmes et tambours sacrés bâta, 
afin d’apporter l’éclairage culturel et les clés 
nécessaires à la compréhension de l’exposition 
artistique programmée en mai 2013 à Cergy-
Pontoise sur le thème « Cité Baata : Questions 
d’identité», dans le cadre des ateliers nomades 
du musée du quai Branly.

Bàtà : danse, rythme et tambours 
sacrés du pays Yoruba
Au pays Yoruba situé de part et d’autre de la frontière 
sud du Nigéria et du Bénin, la danse sacrée bàtà 
accompagne la sortie des Égunguns lors du culte 
rendu aux morts. Un Égungun, personnage costumé 
et masqué, est la réincarnation momentanée d’un 
ancêtre qui revient de l’au-delà rendre visite aux 
siens. Les Égunguns sortent principalement lors 
des cérémonies consacrées aux défunts.
Au Bénin, les sorties des Égunguns sont accom-
pagnées de trois rythmes traditionnels : Bàtà, 
Gangan et Ogbon. « Bàtà » est principalement 
joué pour les Égunguns en pays Yoruba 
et Nago. Il désigne à la fois la danse sacrée 
associée à la sortie des Égunguns, les percussions,  
les chants et l’ensemble des quatre tambours 
sacrés sur lesquels le rythme est joué.

«Bàtà» est fondé sur des échanges entre les 
tambours et les Égunguns appelés à sortir  
d’ « igbalè » (couvent Égungun) un à un. 
Un langage sacré constitué de sons et de rythmes 
se crée entre les percussionistes et les Égunguns. 
Il est à la fois musical et gestuel : le message en 
langue Yoruba est traduit par les tambours et 
dansé par l’Égungun qui répond à leurs sollicita-
tions rythmiques par des pas de danse spécifiques, 
après avoir fait entendre sa voix d’outre-tombe. 
Il s’agit de véritables conversations entre 
instruments sacrés et ancêtres réincarnés. 
L’Égungun est entièrement masqué par un costume, 
des gants et des chaussures très colorés. Le mot  
« bàtà », associé aux pas de danse sacrée, désigne 
aussi de façon générale la chaussure chez les 
Yoruba. 

Les tambours sacrés ne peuvent être joués que par 
des musiciens initiés. Du plus grand au plus petit 
les tambours bimembranophones sont dénommés : 
iya-ilou (ou eyalo), akogbé (ou egan), aki (ou equi) 
et omélé ako, le plus petit.

La matière noire visible sur la peau des tambours 
est faite avec la sève d’un arbre appelé aba iro en 
Yoruba ou gbagligbotin en fon et goun. 

Les tambours sacrés bàtà ont franchi l’Atlantique 
au temps de l’esclavage et sont également joués à 
Cuba pour les cérémonies de la Santeria, religion 
dérivée des cultes orisha (vodun) des peuples 
Yoruba. 

Genèse et contexte des deux reportages 
photographiques
Les deux reportages photographiques sont repérés, 
organisés et dirigés par Gérard Bassalé, historien, 
directeur du Centre Culturel Ouadada à Porto-
Novo, avec l’appui d’Eric Mensah, professeur au 
Collège d’Enseignement Général de Ouinhi pour 

2013Troisième étape : Collecte ethnographique 
et montage vidéo

Reportages photographiques et ethnographiques sur les danses 
et tambours bàtà en pays Yoruba au Bénin
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le reportage réalisé à Ouinhi et de Saturnin Klika, 
percussionniste à Porto-Novo, pour le reportage 
réalisé à Illatchè, un village situé à Sakété.
Les trois jeunes photographes béninois en charge 
de ces deux reportages sont : Edwige Fatokinsi, 
Guy-Landry Houssa et Fabien Koffi Houenoudé. 
Deuc contenus vidéos sont également tournées 
par Gérard Bassalé et Luc Raimbault.

Reportage à Ouinhi 
la cérémonie se tient sur la commune de Ouinhi, 
sur la route de Bonou, dans la vallée de l’Ouémé, 
le samedi 20 avril 2013 après-midi. Elle constitue 
le temps fort et central d’un long rituel déroulé sur 
plusieurs jours avant et après celui de la sortie des 
tambours sacrés, des Égunguns et de la danse Bàtà 
objet du reportage, avec offrandes et sacrifices.
La cérémonie est organisée spécifiquement pour la 
prise de vues. Les musiciens, les tambours sacrés 
Bàtà et les Égunguns sont ceux de Igbalè Kéyé 
d’Agboran à Pobè, un des nombreux couvents de la 
région de Pobè. Le chef de ce couvent est Élégbédé 
B. Bazile. Il dirige personnellement la cérémonie 
organisée avec l’accord des représentants des 
couvents locaux et des dignitaires du culte vodun 
de Ouinhi, invités et présents à la cérémonie.
Délé Alexis Balè Ayogo (c’est-à-dire chef 
d’Igbalè Ayogo) de Ouinhi, Délé Amoutcha 
adjoint du Balè Ayogo de Ouinhi, Tognon 
Raphaël Balè de Holi à Ouinhi, Kétounou 
Dah-Zounon Président du culte Vodun à 
Ouinhi, Dah-Djogbénon Ahissou secré-
taire général du culte vodun à Ouinhi et 
Raphiou Hoessou dignitaire du culte vodun 
 à Ouinhi.

Reportage à Illatchè
La cérémonie se tient à Ilatchè dans la commune 
de Sakété le dimanche 21 avril 2013 le matin.
La cérémonie de danses et rythmes Bàtà est 

organisée spécifiquement pour la prise de vues. 
Le groupe de musiciens a pour nom «Ayandayo» 
et est dirigé par Eriola Robert, joueur d’iya-ilou, 
le plus grand des tambours Bàtà.

Avant de pouvoir être joués, les tambours sacrés 
font l’objet d’une cérémonie célébrée par Alabi 
Atchilari, prêtre et fabricant des tambours Bàtà. 
Au cours des rituels de la cérémonie précédant les 
danses plusieurs types d’offrandes sont apportés 
et un coq est sacrifié en l’honneur des tambours. 
A la fin de la cérémonie, prêtres et initiés se sont 
prosternent à plat ventre devant les tambours 
sacrés avant de les jouer.

Alabi Atchilari est accompagné de Doro Lamidé, 
fils du précédent fabricant de tambours Bàtà et du 
vieux Gandonou Alamou, danseur remarquable 
et chanteur.

| Fabien Koffi HOUENOUDE |

| Guy Landry HOUSSA |
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Au printemps 2013, la dernière étape du parcours 
poursuit deux objectifs conjoints. Le premier 
consiste à recevoir en France une délégation des 
jeunes photographes béninois pour qu’ils puissent 
présenter et commenter eux mêmes leurs travaux. 
Le second vise à rassembler des jeunes de  
Cergy-Pontoise et de Porto-Novo au cours d’ateliers 
d’art contemporain africain et de photographie, 
puis d’exposer ensemble leurs œuvres au Théâtre 
95, lors du festival des cultures africaines. Les 
équipes de l’espace Cesame et d’Incite média 
organisent conjointement cette nouvelle séquence 
pédagogique pour la programmation d’un 
événement culturel majeur, les ateliers nomades 
du musée du quai Branly accueillis en mai 2013 
à Cergy-Pontoise.
Pour les jeunes cergyssois, l’un des buts recherché 
dans cette suite d’activités à dominante artistique, 
est une meilleure compréhension des vecteurs 
de représentation symbolique qui forgent 
l’identité dans une culture non européenne. 
La  découverte  et  le  rapprochement 
fécond d’une culture traditionnelle et 
d’expressions artistiques contemporaines 
– le support choisi est celui d’un attribut ves-
timentaire en Afrique, la chaussure - offrent à 
chacun la possibilité de découvrir des ancrages 
possibles pour questionner ses repères et renforcer 
sa propre identité.

Au cours des mois d’avril et mai 2013, ces ren-
contres se déroulent dans un contexte d’échanges 
culturels porteurs de sens, propices à l’envie de 
découvrir d’autres cultures. Pendant les ateliers 
nomades, chacun peut accéder aux collections du 
musée du quai Branly, s’approprier les nombreux 
outils de médiation et d’interprétation proposés 
par ce grand musée, s’initier à la symbolique des 
masques et rencontrer les professionnels de son 
département photographie.

La présence des jeunes photographes béninois, 
les témoignages et les reportages qu’ils apportent, 
offrent à tous une rencontre directe et concrète 
avec une autre culture, celle des peuples Yoruba 
et Goun de la région de Porto-Novo.
S’appuyant sur la symbolique d’un accessoire 
vestimentaire, la chaussure, et sur les danses et 
rythmes sacrés bàtà du pays Yoruba, Syl.Pâris.
Kouton, artiste plasticien majeur de Porto-Novo, 
fait des ateliers artistiques un lieu de création de 
masques « Baata » à partir de chaussures usagées.
Simultanément, les artistes plasticiens Raynald 
Driez, Gilbert Kadyszewski et les jeunes stagiaires 
de l’Espace Cesame forgent un totem monumental 
en acier. Cette sculpture singulière d’une hauteur 
de 4m30, associant le fer et la céramique, brute et 
délicate à la fois, sera exposée à l’entrée de l’atrium 
du Théâtre.
Dans ce contexte d’effervescence culturelle, 
en mai 2013, le Théâtre 95 présente une belle 
exposition pluridisciplinaire de photographies 
et d’art contemporain africain. Le cadre des 
ateliers nomades de Cergy-Pontoise valorise 
les travaux de l’ensemble des participants. La 
scénographie de l’exposition est structurée autour 
d’une installation artistique de Syl.Pâris.Kouton 
intitulée «Cité Baata : questions d’identité», 
intégrant cinquante masques Baata réalisés par les 
jeunes de l’espace Cesame. La démarche artistique 
contemporaine, particulièrement originale, prend 
place ici dans son ancrage culturel et symbolique 
grâce aux photographies exposées et à deux films 
documentaires montés pour l’occasion présentant 
les danses, rythmes et tambours bàtà du pays 
Yoruba.
En visitant l’exposition, Stéphane Martin, président 
du musée du quai Branly, a marqué son intérêt pour 
cette démarche, contribuant ainsi à la valorisation 
des travaux présentés, reconnaissance essentielle 
pour les jeunes artistes et photographes.

2013Quatrième étape : Ateliers d’art plastique, studio 
photographique, installation artistique et exposition

Exposition photographique, art contemporain africain et ateliers pédagogiques 
dans le cadre des ateliers nomades du musée du quai Branly
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Masques et Cités Baata de Syl.
Pâris.Kouton, artiste plasticien de 
Porto-Novo
Depuis 2003, date de création de ses premiers 
masques « Baata » réalisés à partir de chaussures 
usagées, Syl.Pâris.Kouton participe du renouvel-
lement de l’univers traditionnel des masques en 
Afrique. Ce nouveau champ de création contemporaine 
s’inscrit dans un univers sacré dont Syl.Pâris.
Kouton se considère comme le prêtre. 
« Bàtà » désigne la danse sacrée des pieds pratiquée 
avec des chaussures par les Égunguns en pays 
Yoruba mais aussi le rythme de la danse et l’ensemble 
des quatre tambours sacrés sur lesquels il est 
joué. « Bata » signifie également « chaussure » 
en langue Yoruba. Accessoire vestimentaire, la 
chaussure est à la fois attribut du pouvoir et objet 
de malédiction dans le sud du Bénin.
Avant de pouvoir transformer une simple chaussure 
ou bata en masque Baata, Syl.Pâris.Kouton évoque 
d’abord la naissance d’un dialogue avec certaines 
chaussures usagées qui l’interpellent, puis parle 
de célébration initiatique : « Les masques Baata 
nous donnent de bonnes énergies, de bonnes 
vibrations, parce que les chaussures ont fait un 
long parcours initiatique. Elles ont vieilli et traversé 
le temps avec vous.»
 « Cité Baata », concept d’installation artistique 
développé par Syl.Pâris.Kouton depuis 2012 pour 
l’exposition internationale « Biennale Bénin », 
invite à entreprendre un voyage initiatique dans 
une forêt ou temple sacré, peuplé de masques 
Baata, personnages d’un panthéon éphémère.
Pour « Cité Baata ; Questions d’Identités », l’artiste 
a choisi de créer les masques du temple sacré avec 
les jeunes de Cergy-Pontoise en les invitant à 
rechercher ce qui fonde l’identité et est porteur de 
valeur symbolique dans leur propre culture. « La 
question de l’identité est d’une grande importance 

pour ces jeunes qui doivent savoir d’où ils viennent 
et où ils vont » souligne l’artiste. L’expérience 
est fondée sur la rencontre des représentations 
symboliques d’une culture traditionnelle et de 
l’expression plastique très contemporaine de 
l’artiste.

« Pénétrer dans une Cité Baata constitue une 
expérience forte et d’une grande intensité pour 
quiconque a le désir de suivre ce parcours, symbole 
d’un voyage initiatique. Les gens doivent se 
déchausser et garder leurs chaussures à la main 
pendant leur parcours dans la Cité Baata, signe 
de respect et de sacré. L’entrée basse nous oblige 
à nous incliner pour recevoir la bénédiction issue 
des empreintes sacrées des chaussures. » 

Syl.Pâris.Kouton
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Théâtre 95
Festival des  cultures africaines

Théâtre 95
Festival des  cultures africaines
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Vincent Ohl
La volonté de Vincent Ohl est de témoigner en 
image des valeurs des hommes et des femmes qu’il 
rencontre au cours de ses reportages. 
Fondateur de L’Atelier Photographique des jeunes 
talents du monde, Vincent Ohl a toujours souhaité 
transmettre son expérience et la passion de son 
métier aux jeunes qu’il a photographiés, en les 
associant étroitement à ses réalisations et à leurs 
diffusions.

Quentin Caffier
Partenaire de Vincent Ohl pour L’Atelier 
Photographique des jeunes talents du monde, après 
des études en sciences humaines, Quentin Caffier 
intègre l’ENS Louis Lumière dont il sort diplômé 
en 2008. Très vite, il s’exerce à divers concours, 
Broncolor, Picto, SFR, et expose dans plusieurs 
lieux parisiens. Son activité professionnelle 
de photographe est essentiellement tournée vers 
la mode et la publicité.

Gérard Dolidon
Fils du peintre et sculpteur HL Bar, Gérard Dolidon 
débute dans la photographie en 1967 aux côtés de 
Pierre Lamesi. Dans les années 1970, il devient 
l’assistant de Roland de Vassal, fondateur du 
célèbre Studio Mac Mahon à Paris. En 1973, il 
s’installe à Cormeilles en Parisis, où il se passionne 
pour l’inventeur Louis Daguerre et ses daguer-
réotypes. En 2010, il créé la Maison de la photo  
argentique et anime des cycles de formation à 
Incite, notamment pour les jeunes portonoviens 
en 2013 à Cergy-Pontoise.

| Adissa AKINDÉLÉ | | Bishop HOUNTONDJI | | Edwige FATOKINSI |

| Fabien Koffi 
HOUENOUDE |

| Godwin SOGBOSSI | | Guy Landry HOUSSA |

| Prudence 
AFFOUNTOUNTOUN |

| Rafiou BAKARI | | Rock Amour 
Alfred KIKI |

| Sylviane ZANNOU |

| Joël KOUKOUI |

| Espérance FASSINOU |

Photographes à Porto-Novo

Syl.Pâris.Kouton, Gérard Dolidon

Charly Gentiluomo

Marion Roux

James Lord

Olivier Baillet

Fil SamoelaDamien Thomas

L’équipe d’Incite

Patrick Ladent  Sonia Lefèvre,
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Ville de Porto-Novo
Fondée à la fin du XVIIème siècle, Porto-Novo, 
capitale du Bénin, est le fruit du métissage et du 
brassage des peuples au cours de l’histoire. Elle 
compte aujourd’hui environ 300 000 habitants. 
Territoire où les cultures Yoruba et Adja se sont 
mutuellement fécondées, Porto-Novo est l’un des 
terreaux où le culte vaudou a pris naissance. À ces 
deux foyers culturels se sont ajoutées au XIXème 
puis au XXème siècle la greffe culturelle portugaise 
des esclaves affranchis venus du Brésil puis la 
matrice coloniale française. Témoin de la diversité 
de ses origines, la ville porte encore aujourd’hui 
ses trois noms : Hogbonou, nom donné par les 
Adja, Adjatché, nom donné par les Yorubas et  
À Porto-Novo, nom donné par les Portugais. La 
capitale du Bénin est depuis son origine un creuset 
cultuel et culturel d’une vitalité exceptionnelle. 
Grande plate-forme d’échanges commerciaux  
pendant deux siècles, le développement de  
Porto-Novo a été fortement bridé au XXème s. 
par celui de Cotonou, grand port maritime distant 
de seulement 30 km. Commune de plein exercice 
depuis 2003, Porto-Novo s’ouvre aujourd’hui au 
monde pour témoigner de sa vitalité, apporter son 
expérience, et partager son héritage culturel et la 
qualité de vie qu’elle offre à ses habitants. Ville-
capitale en plein développement, conviviale et 
dotée d’un environnement naturel exceptionnel,  
Porto-Novo a aujourd’hui la maîtrise et l’ambition 
de son avenir, celui d’une éco-capitale africaine 
du XXIème siècle.

www.villedeportonovo.com

Communauté d’agglomération 
Cergy-Pontoise
Située à 40 km au nord-ouest de Paris,  
l’agglomération de Cergy-Pontoise regroupe treize 
communes et compte 200 000 habitants. C’est 
la plus aboutie des cinq villes nouvelles créées 
par l’État dans les années 70 pour équilibrer le 
développement de la région parisienne. 
Cergy-Pontoise affirme aujourd’hui son identité 
de pôle structurant de la Métropole du Grand 
Paris et de moteur de la dynamique de dévelop-
pement de la nouvelle Confluence Seine Oise. Pôle 
économique majeur directement connecté à Paris, 
Cergy-Pontoise offre tous les services et aménités 
d’une ville équilibrée, dotée d’un haut niveau 
d’équipement, et bénéficie d’un remarquable 
cadre de vie au bord de l’Oise. C’est une grande 
ville universitaire (27 000 étudiants), industrielle 
(9 000 entreprises) et culturelle (théâtres, cinémas, 
conservatoire, centre d’art contemporain, land 
art).
Résolument engagée dans une dynamique de 
développement durable, Cergy-Pontoise s’est 
dotée depuis 2010 d’un Agenda 21 et d’un Plan 
Climat Energie Territorial.
Territoire solidaire, l’agglomération compte près 
de 5 000 emplois dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire dont l’objectif est de concilier 
activité économique et utilité sociale.
Depuis sa création Cergy-Pontoise est une terre 
d’accueil, d’échange et de lien, ouverte à l’internatio-
nal, fière de la diversité d’origine de ses habitants 
et de leurs cultures plurielles, revendiquées par 
l’agglomération comme un atout et une richesse.

www.cergypontoise.fr

Centre culturel Ouadada
Le Centre Culturel Ouadada est un espace dédié 
à la création, la promotion et la diffusion de 
l’Art. Situé à Porto-Novo, capitale du Bénin, il 
promeut la prise de conscience et l’acceptation 
des différences entre les individus et entre les 
peuples. C’est un lieu consacré à la recherche 
et à l’expression pluridisciplinaire qui favorise 
le développement du sens critique et de la créativité 
à travers sa programmation annuelle : les résidences 
d’artistes, les expositions, les ateliers, les spec- 
tacles... Fondé en 2008 par Gérard et Hélène 
Bassalé, le Centre Culturel OUADADA travaille 
avec des artistes, des artisans, des acteurs culturels, 
des associations et des partenaires institutionnels 
sur des projets de développement et de coopération 
Sud/Sud et Nord/Sud. Les actions qu’il mène 
permettent de stimuler l’imagination des jeunes 
et d’accroître leur autonomie, ouvre le regard 
des populations sur leurs spécificités et donc leur 
identité.

Découvrez les activités du Centre Culturel Ouadada 
et sa programmation sur le site internet  : 

www.ouadada.com
www.youtube.com/ouadada

Association Incite 
Créée en 1998 à Cergy-Pontoise, l’association 
Incite partage avec l’espace Cesame le lieu  
d’éducation populaire qu’est devenu la maison 
russe d’Éragny sur Oise depuis 2006. Luttant 
contre la fracture numérique, pour l’accès de tous à 
la connaissance et à la culture, Incite accueille 400 
stagiaires en formation professionnelle par an, et 
emploie 25 salariés dans deux ateliers, informa-
tique et communication. Incite demeure ainsi une 
structure d’insertion par l’activité économique, 
dont l’originalité est la mixité, les rencontres et 
les échanges permanents, entre jeunes et adultes, 
demandeurs d’emploi et salariés d’entreprise en 
formation continue. Les équipes accueillent ici 
ensemble stagiaires et professionnels, dans les 
mêmes conditions humaines et matérielles, et 
favorisent les échanges dans un but de promotion 
sociale des participants.
Outre ses enseignements, ses activités écono- 
miques et culturelles, Incite s’est continuellement 
engagée dans les programmes de coopération 
décentralisée de la communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise avec la ville de Porto-Novo au 
Bénin, et de la ville de Cergy avec celle de Thiès 
au Sénégal. Pragmatiques, les professionnels de 
l’association privilégient les ressources locales 
réelles et potentielles pour concevoir et réaliser 
ensemble une suite d’actions concrêtes au service 
des territoires. Nombreux sont ici et là-bas les 
bénéfices humains de ce mariage entre économie 
sociale et développement international.

www.incitemedia.fr
incite.asso.fr

www.portonovo-reseau.net
www.espace-cesame.org

jameslord.fr
www.sylpariskouton.com

www.dailymotion.com/incitecommunication

Dominique Lefebvre, Président de la 
Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise

Syl Pâris.Kouton, Rose-Marie 
Saint Germès

Luc Raimbault, Directeur Général Adjoint 
de l’agglomération de Cergy-Pontoise 
et Stéphane Martin, Directeur du musée 
du quai Branly

Jacques Feyte Vice Président de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise, 
Luc Raimbault et Fabien Houenoude

Moukaram Océni, Maire de Porto-Novo 
et Colette Houéto Sènami, première 
adjointe au maire de Porto-Novo

Fred Dubois, Directeur d’Incite et 
Pascal Canfin, Ministre délégué 
chargé du Développement
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Kwabo ! Chronique d’un parcours de coopération
inédit entre Porto-Novo et Cergy-Pontoise

Une longue tradition d’échange et de coopération entre deux villes, Porto-Novo au Bénin et 
Cergy-Pontoise en France, a permis à une trentaine de jeunes des deux territoires de vivre 
une aventure exceptionnelle, associant formation artistique et multimédia, insertion pro-
fessionnelle et participation active à deux manifestations sportives et culturelles majeures, 
les 18ème championnats d’Afrique d’athlétisme à Porto-Novo en 2012 et les ateliers nomades 
du musée du quai Branly à Cergy-Pontoise en 2013.
Ce livret témoigne de ce projet de coopération inédit, développé en continuité par deux associations, 
Incite à Cergy-Pontoise et Ouadada à Porto-Novo. Pendant deux années, les jeunes partici-
pants se sont formés à la photographie, au traitement des images numériques et à la publica-
tion web. Ils ont réalisé eux-mêmes de nombreux reportages ethnographiques, puis participé 
à une grande installation d’art contemporain africain. Avec les professionnels de la médiation 
du musée du quai Branly, ils ont découvert ce magnifique établissement de l’intérieur et ont 
pu accéder à ses ressources. 
Pour tous, ce parcours restera avant tout une grande aventure humaine : immersion dans 
la réalité d’un autre continent, stimulation de la création collective, dépassement de soi 
et nouveaux liens fraternels. Confrontés à l’exigence d’une production de haute qualité, 
questionnant le sens des contenus choisis, béninois comme français ont découvert les 
marqueurs et les représentations symboliques d’une autre culture. Toutes les thématiques 
abordées ont invité au travail réflexif, mettant en jeu les repères identitaires de chacun.
Les photographies présentées ici, toutes réalisées par les jeunes apprenants, témoignent du 
professionnalisme auquel ils ont su parvenir par leur travail et leur motivation partagés. 


