
2017 Ouadada Multimédia
Un centre jumeau à Porto-Novo

 

Depuis 10 ans, nos associations Ouadada et Incite développent une coopération internationale active, avec 
le soutien de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. Nos échanges répétés, nos réalisations 

communes, répondent aux principes d’éducation populaire chers à nos deux structures. 

A 5000 kms, avant et après chaque rencontre, les équipes de nos ateliers se mobilisent avec enthousiasme 
autour de projets d’intérêt général dans les domaines de l’informatique et du multimédia. Tous les participants  

vivent ainsi des expériences phares dans leurs trajectoires personnelles et professionnelles. 



Il existe, à Porto-Novo, de nombreux 
artistes amateurs et confirmés inter-
venant dans différentes disciplines 
artistiques  : arts plastiques, théâtre, 
conte, musique, etc. Très riche, cette 
offre culturelle et artistique reste 
encore méconnue et peu valorisée. 
Les artistes locaux peinent à diffuser 
leurs œuvres, à faire connaître leur 
travail et à en vivre dignement. 

Pour les accompagner et renfor-
cer le rôle de la culture et du patri-
moine dans le développement du 
territoire, le centre culturel Ouadada 
œuvre activement à la diffusion des 
œuvres. Il organise, chaque année 
depuis 2015, le festival Éclosions  
urbaines. Cet événement se situe à 
la croisée de l’art public, du design 
urbain, de l’urbanisme et de l’éco-
nomie de proximité. Il contribue  
à préserver et à valoriser les  
patrimoines urbains matériels et  
immatériels béninois et à faire du 
Bénin une destination touristique 
majeure en Afrique de l’Ouest. 
Ce festival artistique, culturel et  

touristique à rayonnement interna-
tional vise à restaurer et à valoriser  
le réseau des places vodùn de  
Porto-Novo, en associant étroite-
ment à l’ensemble du processus les 
collectivités familiales, les usagers  
des lieux, les artistes, les artisans,  
les architectes, les urbanistes,   
les étudiants, les chercheurs, etc. 

Le thème de cette 3ème édition  
était : « Jeunesse, art et patrimoine ».  
Il a donc été proposé à 19 artistes  
de Porto-Novo, d’Abomey et même 
d’Haïti de s’exprimer sur ce thème 
en créant des œuvres pour sensi-
biliser les jeunes et les populations 
à l’art et aux enjeux de préservation 
et de valorisation des patrimoines. 
Quatre expositions ont été installées 
au sein du centre culturel Ouadada,  
au Jardin des Plantes et de la  
Nature, sur les places Djissou- 
gbogan comè et Djihoué comè  
et au Palais royal Tofa 1er. Près de  
1 000 participants et notamment des 
scolaires sont venus les découvrir. 

Au cœur du projet 
le centre culturel 

Ouadada et son festival 
“Éclosions urbaines“



Le Bénin. Porto-Novo. Ouadada. Première fois en Afrique. 3 semaines 
intenses et dépaysantes. Le travail sur Éclosions urbaines et le bel  
accueil de Gérard Bassalé m’a fait constater avec joie la diversité et 
le dynamisme de la scène artistique béninoise. Y avoir contribué à  
travers la formation vidéo et la production d’images est un vrai  
bonheur et une grande fierté.

 Claire Juge[

J’ai vraiment aimé le festival. Il m’a permis 
d’apprendre beaucoup de choses en matière 
de prises de vue photo et vidéo. Aujourd’hui, 
je continue d’approfondir mes acquis au sein 
du centre culturel Ouadada où, avec d’autres 
artistes, je m’exerce à la postproduction dans 
la nouvelle salle multimédia.

Edwige Fatokinsi[



Un nouvel espace multimédia est  
installé dans une salle de 50m² au 
premier étage du centre culturel 
Ouadada. Les artistes de Porto-Novo 
pourront s’y former et réaliser diffé-
rents travaux multimédia (infographie, 
création web, montage vidéo, etc.). 

Après trois semaines de formation, 
un groupe de dix jeunes artistes por-
tonoviens a acquis les compétences  
nécessaires à la prise de vue photo,  
vidéo et à la postproduction des 
images.

Un catalogue «  Éclosions urbaines 
2017  » est réalisé et édité, permet-
tant de mettre en lumière chacun des 
19 artistes locaux impliqués dans le 
cadre du festival à travers une présen-

tation de leurs démarches artistiques 
et d’une sélection d’œuvres choisies.

Un film rétrospectif de la troisième 
édition du festival Éclosions urbaines 
est réalisé et diffusé à Cergy-Pontoise 
et à Porto-Novo

19 clips promotionnels individuels per-
mettent aux artistes de faire connaître 
leur travail et d’améliorer leur visibilité 
à l’échelle locale, nationale et interna-
tionale.

Les différents circuits de tourisme 
responsable proposés par le centre 
culturel Ouadada sont mis en image 
à travers un film illustrant les sites  
remarquables à visiter à Porto-Novo  
et dans ses environs. 

Cette année, Ouadada a équipé une salle multimédia afin 
de permettre aux artistes de réaliser des flyers, photos et 
vidéos de leurs œuvres. J’ai appris des techniques de prise 
de vue, de montage vidéo, de traitement de l’image. L’atelier 
s’est passé dans une ambiance conviviale, festive, amicale 
et fraternelle. J’ose croire que l’édition prochaine apportera 
d’autres innovations encore plus intéressantes, car Ouadada 
et les artistes ne tarissent jamais d’imagination.

Auguste Sossou
[

Nos réalisations communes



Cette action collective au Bénin a été enrichissante, non seulement à 
un niveau professionnel mais aussi personnel. Elle restera pour moi une  
expérience réellement gratifiante et inoubliable. L’opportunité de 
travailler avec les artistes sur place, les rencontres, le partage, la 
beauté de Porto-Novo, l’accueil chaleureux des habitants… Je ressors  
changée de cette coopération, qui m’a ouvert l’esprit et m’a aidé à 
progresser professionnellement et culturellement.

Auriane Dubois 

Ce projet a été pour moi une grande occasion de découverte des 
techniques de bases de la photographie et du montage vidéo dans 
une ambiance de fraternité, d’amitié et d’échange mutuel. J’ai eu la 
chance de rencontrer une équipe de formation souple, dynamique et 
pétrie d’expérience.

Donatien Alihonou

[
[

Cette aventure m’a ouvert les yeux sur une partie du monde qui 
m’était jusqu’alors totalement inconnue : une autre culture, des pay-
sages fantastiques et une population accueillante. La différence 
avec le monde occidental m’a frappé et m’a fait prendre conscience 
de l’importance que nous accordons parfois à des choses futiles. Le 
Bénin est un cocktail de couleurs, de rencontres, de croyances et 
surtout de joie de vivre.

Jérémy Brondoni[



L’atelier multimédia m’a permis de me projeter beaucoup plus loin 
dans l’univers de l’audiovisuel. J’ai approfondi mes connaissances 
sur le montage vidéo, en utilisant de nouveaux appareils et en me 
perfectionnant sur l’utilisation du steady-cam. Je suis devenu un 
journaliste reporter d’images et interviewer.  C’était un grand plaisir 
pour moi, merci à toute l’équipe française et béninoise !

Goldwin Sogbossi

C’est avec une grande joie que je reviens du Bénin. Ces trois semaines 
ont été d’une incroyable richesse. Gérard Bassalé nous a permis de 
découvrir une partie de la beauté et de la richesse culturelle du Bénin. 
Ce fût un honneur de participer à ce projet incroyable et enrichissant. 
Bien sûr, je n’oublie pas les artistes, tous très engagés, avec qui ça été 
un réel plaisir de collaborer. 

Gaylord Toïgo

A l’occasion du festival Éclosions urbaines, qui vise un développe-
ment culturel durable, j’ai rencontré beaucoup d’amis et j’ai bénéficié 
d’une grande source de connaissances sur tous les plans artistiques. 
Vive la collaboration culturelle. Et Merci !

Isaac Vitou

[
[
[

JUIN 2016
Conception du projet avec le centre culturel 

Ouadada et la Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise

DÉCEMBRE 2016
Rencontre préparatoire à Porto-Novo
Définition des objectifs avec les artistes locaux

JUILLET 2017
Constitution des équipes à Cergy-Pontoise  

et à Porto-Novo
ÉTÉ 2017
Finalisation des travaux et aménagement  
de la salle multimédia de Ouadada

OCTOBRE 2017
Modélisations techniques  

et formation des participants DÉCEMBRE 2017
Du 29 Novembre 2017 au 20 Décembre 2017 : 
tournages vidéo et co-réalisations multimédia  
à Porto-Novo

MARS 2018
Fin des montages
Livraison des films

2016

2018

2017



Les actions que nous menons à Porto- 
Novo s’inscrivent dans le prolongement  
de nos activités d’économie sociale  
et solidaire, et permettent d’en démul-
tiplier les impacts : 

• Des projets formateurs et profes-
sionnalisants, aboutissant à la produc-
tion de supports de communication 
de qualité au service de nos territoires

• Des programmes innovants, à forte 
valeur culturelle et sociale, conçus 
dans un but d’enrichissement mutuel, 
à Porto-Novo comme à Cergy-Pon-
toise

• Des projets structurants, permettant 
aux participants de s’ouvrir au monde, 
de découvrir, d’expérimenter, de se ré-
aliser, et de faire valoir leur engagement

• Des travaux collaboratifs associant 
des jeunes béninois et français formés 
aux technologies de l’information et 
de la communication, à la photogra-
phie et à la vidéo

• Des échanges pérennes pour une 
progression d’ensemble fondée sur 
des principes de continuité et de ré-
ciprocité.

Fruit de nos précédentes rencontres 
d’apprentissage dans les domaines 
de l’image et de la communication, 
nos associations scellent durable-
ment leur coopération à travers le 
lancement d’un espace ressource 
multimédia au centre culturel  
Ouadada à Porto-Novo. 

Ce qui nous anime

Cette première formation en photo et vidéo fût une sacrée  
aventure. L’équipe était ouverte, sympa et disponible.  
Maintenant en regardant des reportages, je comprends 
mieux le choix des angles et des lumières. Depuis la fin de 
l’atelier, je n’ai qu’une seule envie : prendre un appareil et 
shooter ce que je vois dans la ville.

Guillaume Adiho[



Cette formation c’était une première pour moi. L’équipe d’Incite, 
très jeune et dynamique, a tout fait pour nous aider à réussir dans 
nos projets artistiques. J’ai beaucoup appris en vidéos et photos et 
j’ai acquis les compétences nécessaires pour faire moi-même mes  
vidéos et mes spots publicitaires. Vivement la prochaine promotion !

Désiré Dèdèhouanou[

Mon niveau en photo s’est renforcé suite à cette formation qui m’a 
beaucoup apporté. J’ai manipulé de nouveaux appareils et des  
logiciels qui me permettront de monter mes propres vidéos et de 
corriger mes photos. L’équipe d’Incite s’est montrée patiente et  
ouverte d’esprit. Je souhaite renouveler chaque année ce moment 
et prolonger la durée de la formation.

Louis Oké-Agbo[

www.ouadada.com
www.association-incite.fr

Centre Culturel Ouadada
Quartier Tokpota
Porto-Novo - Bénin
+229 95401714

A suivre…

Juin 2018 : Accueil des béninois en résidence à Cergy-Pontoise
Décembre 2018 : Réalisations photos 360° et vidéos à Porto-Novo

Incite Média
75 bis chemin de halage
95610 Eragny sur Oise
+33 1 34 24 94 91

2018


