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Gabin Djimassé

 Préface
Que se passera-t-il si l’Afrique prend le 
temps de s’arrêter devant ses œuvres 
d’art et de les regarder comme de l’art ?
Une métamorphose aura lieu : l’art afri-
cain réinventera une autre Afrique. 
Extraordinaire paradoxe auquel on ne 
prête aucune attention : l’Afrique est le 
dernier continent où l’on regarde l’art 
africain essentiellement comme un té-
moignage ethnographique ; où on laisse 
les œuvres d’art dans les réserves des 
musées d’arts et de traditions populaires. 
L’Europe, allemande, française, belge ou 
anglaise, a créé ses musées ethnogra-
phiques pour suivre le mouvement de 
ses missionnaires puis de ses soldats, 
dans l’Afrique du XIXe siècle. Elle a ainsi 
déplacé, dépaysé et conservé une grande 
partie du patrimoine africain, un patri-
moine dont elle n’a pas vu, tout de suite, 
la valeur artistique. Il a d’abord été un 
témoignage sur les mœurs et une curiosi-
té, un exotisme et parfois un folklorisme. 
Témoignages de vie quotidienne, mélange 
du profane et du sacré, accumulation des 
objets d’usage et des objets de culte. Un 
merveilleux bric à brac de cuillères, de 
peignes et de sceptres ; de tabourets, de 
repose-têtes et de trônes ; de fétiches et 
de houes ; de pagnes et de suaires ; des 
hommes et de leurs dieux.
Mais ce que ces premiers musées n’ont 
pas pu cacher, c’est la saisissante beauté 
et l’irrévocable différence de la plupart 
de ces objets face aux canons de l’art 
occidental. Des objets, qui, non seu-
lement disaient la puissance originale 
des civilisations, mais renvoyaient à des 
au-delàs inconnus, et à des spiritualités 
ignorées. Si bien que les musées d’eth-
nographie, nés de la volonté d’opposer la 
Civilisation avec un grand C aux supersti-
tions, aux sorcelleries et aux archaïsmes, 
sont devenus, par la force des choses, les 
conservatoires respectueux de la plura-
lité des cultures.
L’élévation des objets au rang d’œuvres 
d’art s’est faite quand, au début du XXe 
siècle, les jeunes artistes européens ont 
porté sur ces objets leur regard d’artistes 
et identifié en eux cette beauté absolue 
qui les détachaient de leur temps, de la 
colonisation, du lieu de leur collecte et 
qui en faisaient des objets intemporels, 
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contemporains et égaux des formes 
antiques ou romanes, asiatiques ou 
précolombiennes. C’est Picasso, ébloui 
au Musée du Trocadéro, que Matisse 
convainc de collectionner l’art nègre ; 
c’est Vlaminck et Derain ; puis ce seront 
les écrivains qui peupleront de statues 
africaines leurs cabinets d’écriture, 
d’Apollinaire à André Breton. Cette fas-
cination était une reconnaissance ; mais 
plus encore elle fut une inspiration et la 
nourriture du cubisme et du surréalisme. 
Il s’était établi un dialogue de génie à gé-
nie. Sous l’influence de Senghor, Picasso 
créé « l’art nègre » en tant qu’art. Il a pris 
une leçon de liberté, et, bien plus qu’une 
bibliothèque des formes, il y a trouvé la 
clé d’un monde irréel et sans limite, sans 
imitation et sans bornes.
Quant à la collection, qui était souvent 
mais pas seulement, un butin de guerre, 
elle a précédé le musée. Le musée a donc 
précédé l’art. Aujourd’hui les musées 
d’ethnographie deviennent des musées 
des beaux-arts à part entière : le Musée 
parisien du Trocadéro est devenu Musée 
de l’Homme et ce dernier est devenu, par 
la volonté historique de Jacques Chirac, 
le Musée Branly. Le Musée de l’Homme 
sera réinventé en 2012 comme un Musée 
du dialogue de l’Homme avec la Nature et 
les écosystèmes. Mais tout l’art africain, 
dégagé des témoignages artisanaux et 
de la représentation des mœurs, est 
désormais traité comme un art, dans 
les Collections publiques françaises de 
Branly. On est allé plus loin : on a renoncé 
à en faire un musée des arts « premiers » 
pour laisser aussi leur place aux artistes 
contemporains d’Afrique, d’Océanie et 
d’Amérique Latine. 
Ce Musée, qui est un instrument de dia-
logue avec les pays d’origine, a organisé 
sa première exposition hors ses murs, 
à Cotonou, avec la Fondation Zinsou, à 
l’occasion du centenaire de la mort du 
roi Béhanzin en 2006 – en associant 
un contemporain, Cyprien Tokoudagba, 
aux collections historiques. Le premier 
artiste africain d’aujourd’hui invité au 
Quai Branly aura été Romuald Hazoumé, 
en 2007. Le Musée Branly n’est pas seu-
lement français, il n’est pas seulement 
(mais tout de même un peu) béninois. 
Il est universel. Il appelle un immense 
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public, y compris venu de la diaspora 
africaine, à voir tout l’art d’Afrique, sans 
discontinuité, comme de l’art, c’est-à-dire 
comme quelque chose de beaucoup plus 
profond et de beaucoup plus grave, que 
comme une curiosité exotique et raffi-
née.

Malheureusement tous ces regards sur 
l’art africain ont en commun de ne pas 
être africains. 

Dans la grande majorité des pays de 
l’Afrique subsaharienne nous en sommes 
seulement à l’aube de la reconnaissance 
de l’art. Le musée africain reste essen-
tiellement un musée de l’homme, de ses 
outils, de son vêtement, de ses coutu-
mes, de ses cultes… En somme un musée 
ethnographique, laissé derrière lui par un 
colonisateur qui aura imprimé involon-
tairement dans les peuples colonisés le 
regard qu’il portait sur eux. Evidemment 
il y a de miraculeuses exceptions, comme 
celle du Musée des Palais Royaux d’Abo-
mey, classé au Patrimoine de l’Humanité, 
et qui est un vrai musée d’Art et d’His-
toire. Construit au fil du temps, il s’est 
nourri de l’initiative publique, de volontés 
individuelles et de passions partagées. Il 
sera vraiment le musée dont l’Afrique a 
besoin quand il accueillera des œuvres 
contemporaines, comme Versailles vient 
de le faire avec celles de Jeff Koons, 
malgré les controverses. Des œuvres 
du Bénin et de toutes les civilisations. 
Les bas-reliefs des palais de Ghézo ont 
besoin, pour être eux-mêmes, de se 
confronter aux sculptures contemporai-
nes et nous ne pouvons pas ne pas y faire 
entrer en gloire la peinture haïtienne, la 
plus grande et presque la seule peinture 
du monde Noir, qui est partie de là, qui 
s’ancre dans le vodoun et qui doit y reve-
nir. L’art se nourrit de la fréquentation de 
l’art universel. L’immédiateté des paren-
tés apparaît dans les yeux des visiteurs.
C’est quand on aura rassemblé Brooklyn, 
Port-au-Prince, Saint-Soleil, Branly et 
Abomey que les enfants du Bénin per-
cevront pleinement l’infinie beauté et 
profondeur qui les entourent. Ils sauront 
alors que leur art de culte et de cour est 
l’un des plus intenses de l’histoire de 
l’humanité, et, bien que l’un des moins 
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Romuald Hazoumé

connus, un de ceux qui ont inspiré les 
plus grandes œuvres du XXe siècle. 

Mais pour cela, il faut que l’Afrique 
prenne le temps de s’arrêter devant ses 
œuvres d’art et de les regarder comme de 
l’art…

Le mouvement s’est engagé et il ne s’ar-
rêtera pas. Des millions de visiteurs sont 
venus en quatre ans à la Fondation. Et, 
depuis plusieurs mois, Abomey a décuplé 
ses visiteurs. A la surprise des spécialis-
tes du développement, c’est pour son art, 
ses cultures et sa spiritualité, que, d’ici 
une génération, des touristes viendront 
par centaines de milliers au Bénin.
Cet engagement commence par la col-
lection qui précède le musée. Il y faut 
le dévouement des collectionneurs, qui 
recherchent, qui enquêtent, qui collec-
tent, qui commandent, qui achètent, 
qui protègent, qui conservent… Nous 
pouvons tous devenir conservateurs et 
collectionneurs. Il suffit de regarder la 
beauté autour de nous : elle est partout, 
et elle est aussi ancienne qu’immédiate 
et contemporaine. Il suffit de changer de 
regard. C’est le regard qui sauvera notre 
patrimoine. Qu’on soit riche ou pauvre, 
qu’on achète ou que l’on reçoive, qu’on se 
présente aux grandes ventes internatio-
nales ou qu’on cherche dans les greniers 
de famille… Il reste à trouver, retrouver, 
transmettre et conserver ce que l’Afri-
que a produit d’œuvres d’art et, pour les 
artistes contemporains, il n’est que de 
leur prêter attention et de leur donner 
un public. Il n’est que de les rapprocher 
de leurs devanciers, dans un dialogue 
des talents et des génies qui bouscule 
le Temps. Les sculpteurs d’aujourd’hui, 
quand ils sont des artistes, ont la perti-
nence et la compétence de leurs prédé-
cesseurs, et, ces derniers furent, à dire 
vrai, les contemporains des sculpteurs 
des tympans romans des cathédrales 
européennes du XIIe siècle. Et c’est peut-
être dans un masque-bidon de Romuald 
Hazoumé qu’on retrouve le mieux la 
qualité de l’expression énigmatique du 
« grand Janus Dogon » qui l’a précédé 
de cent cinquante ans et qui lui-même 
partage sa force et sa pureté avec la plus 
ancienne statuaire indienne.
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Voilà pourquoi nous voulions mettre à 
l’honneur des collectionneurs africains 
de l’art africain, ceux qui le font par goût, 
ceux qui le font par devoir, ceux qui le 
font par passion. Grâce aux collections 
de Gabin Djimassé, Romuald Hazoumé, 
Kouas, Adrien Houngbédji, Lionel et Ma-
rie-Christine Zinsou, la Fondation peut 
aujourd’hui inaugurer « Collectionneurs 
du Bénin, Héritages africains » et pré-
senter leur exemple à tout un peuple qui 
veut se donner des raisons de se souve-
nir, de s’émouvoir, de se rendre fier. 

Quand l’Afrique regardera ce qu’elle 
produit en art aujourd’hui et ce qu’elle 
a produit hier, l’Afrique sera complète-
ment consciente d’elle-même. Il se passe 
aujourd’hui quelque chose que le passé 
ne permettait pas : l’Afrique dialogue 
avec elle-même et avec le monde. Quand 
on a été le temps de trois générations les 
« damnés de la terre », et qu’on redevient 
en une seule génération la matrice de 
l’art moderne, l’âme du Brésil, la se-
mence d’Haïti, la musique du Nouveau 
Monde… une métamorphose s’accomplit, 
une nouvelle estime de soi s’installe, une 
liberté se gagne. L’art africain réinvente 
l’Afrique.

Marie-Cécile Zinsou
Présidente de la Fondation Zinsou
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 Avertissement
Dans le présent ouvrage, les mots en langue nationales 
africaines sont francisés, écrits en minuscules, soulignés 
et considérés comme invariants. Les noms d’ethnie sont 
également francisés, retranscrits en écriture standard, et 
accordés. Ces choix ont été faits par l’équipe scientifique 
de la Fondation Zinsou en accord avec les linguistes de 
l’Université du Bénin. 
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Kouas  Portrait
« Je suis né à Porto Novo. C’est au cours de mes débuts 
artistiques que Pierre Verger m’a rencontré. Il vivait 
à Porto Novo dans un quartier non loin de chez moi, le 
quartier Atakè. À l’époque, on habitait une grande maison 
familiale où tout le monde venait se procurer du savon. 
Un jour, il est venu en acheter, et il m’a trouvé en train 
de dessiner. J’avais quatorze quinze ans, et j’étais déjà 
adepte du dessin. Mes dessins étaient inspirés des gué-
rê, qui sont des pagnes de Porto Novo. On étale le tissu, 
on le désinfecte et on applique de l’amidon pour faire des 
formes : des cocotiers, parfois des lézards. Après le sé-
chage, l’amidon se durcit et les pagnes sont plongés dans 
l’indigo. Aujourd’hui on n’en trouve quasiment plus mais 
Porto Novo était très réputée pour ça. Chaque quartier 
avait son système de fabrication de guérê. Donc, je m’en 
inspirais. L’idée m’était venue de travailler avec de l’acier, 
ce qui a beaucoup impressionné Pierre Verger. Il m’a pro-
posé de faire ma première exposition dans son domicile 
à Atakè. 
« Après cette première exposition, il m’a confié des objets 
de sa propre collection à réparer, à restaurer. Des Shan-
gos cassés, des guèlèdè et quelques objets yorubas aus-
si. Quand des manifestations religieuses approchaient, 
les gens venaient voir Pierre Verger pour demander son 
aide. On lui remettait les pièces cassées ou abîmées, et il 
déposait l’argent pour qu’elles soient remplacées, repri-
ses par des sculpteurs. Il y avait beaucoup de sculpteurs 
à Porto-Novo. »

 L’âme du collectionneur
« Moi, je m’occupais des objets récupérés. Il m’a même of-
fert des objets qui sont avec moi jusqu’à présent. À partir 
de ces objets, je me suis posé mille questions. Comment 
faire pour garder ces formes-là ? Parce que ces objets 
sont de véritables chefs-d’œuvre, ils m’impressionnent. 
Parfois ces objets sont chargés, et une multitude de cho-
ses les accompagne. Certaines sculptures sont en voie 
de disparition, mangées par les termites et il faut les soi-
gner, les dépoussiérer et leur imputer un autre système 
de sculpture pour qu’elles continuent leur vie. C’est par là 
que je suis rentré dans la sculpture. Il avait aussi des as-
sen de Ouidah qui étaient essentiellement réputés pour 
leur plastique, et qui m’ont également beaucoup impres-
sionné. Travaillés avec du fer forgé, certains donnaient 
l’impression d’une véritable scène royale. J’ai commencé 
à travailler le fer, à le façonner à ma manière.
« L’ensemble de ces objets faisait et fait partie de mon 
quotidien. Et ils influencent le genre de sculptures que je 
réalise en tant qu’artiste.
« Cette aventure avec Pierre Verger a duré six à huit ans. 
Je travaillais avec lui le jour, et la nuit je rejoignais mes 
parents. Je ne l’ai pas suivi à Abomey, mais à Porto Novo 
on est resté ensemble. À Kétou, à Sakété. Il m’a même 
fait faire une exposition à Bahia. Tout ceci s’est arrêté 

quand Pierre Verger a quitté le pays. Moi, j’ai continué 
dans l’art contemporain. » 

 Le collectionneur et sa collection
« Je peux dire que les objets de ma collection datent d’il y 
a très longtemps. On ne retrouve plus des objets comme 
ça. J’ai apprécié la démarche des Européens, de les avoir 
maintenus en bon état. Aujourd’hui on peut découvrir 
nos objets ailleurs, mieux conservés que chez nous. Je 
ne peux pas dire que c’est une destruction, ou un pillage, 
parce que cette réflexion sur la conservation existe. 
« Je collectionne presque tous les objets africains, de 
l’Afrique de l’Ouest ou de l’Afrique dans un sens plus 
large. Leur plastique a été conçue par nos aïeux. Il faut 
leur rendre hommage. Je pense que c’est le moment de 
rendre hommage aux anciens. La construction de notre 
identité dépend du rapport que les vivants ont avec ces 
objets anciens. Il ne faut pas chercher loin, il ne faut pas 
chercher ailleurs. 
« Je n’ai jamais exposé les objets de ma collection. Ce 
sont des objets qui vivent avec moi, qui détiennent ma 
chaleur. Je les consulte presque tous les jours. On peut 
dire que je fais revivre ces objets car ils réapparaissent 
comme une image devant moi et je les transmets sur des 
tableaux ou encore des sculptures. 
« Mais il ne faut pas que ces objets restent pour Kouas, 
je risque de les étouffer ! La démarche de la Fondation 
Zinsou est très bonne, une démarche à laquelle je crois 
depuis des années. Ils sont bien arrivés dans le domaine. 
C’est pourquoi je n’ai pas hésité à accepter cette propo-
sition d’exposition. »
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Jumeau IboMasque heaume – Bafoussan royal
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Masque de pharmacopée IdomanJumeau Ibo
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Oshe ShangMasque de pharmacopée Idoman
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Komala – roi du GhanaTête d’Ifé
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Nok royalKomala – roi du Ghana
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La Reine UrhoboTête Nok
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Masque Guèlèdè EpaCanne royale Urhobo
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Masque heauMe 
bafoussan royal
Cameroun
–
bois, croûte de kaolin noir
–

Hauteur : 36 cm / largeur : 26 cm

Jumeaux iboS
Nigéria
–
bois
–

élément 1 : 
hauteur : 93cm / largeur : 18 cm
élément 2 : 
hauteur : 90 cm / largeur : 15 cm

« Ces deux objets viennent du 
même endroit, mais on a choisi 
des critères différents pour 
confectionner l’homme et la 
femme. Ils ne sont pas faits 
avec le même bois, parce qu’il 
y a un bois spécifique pour le 
travail de la femme et un autre 
pour le travail de l’homme, qui 
donnent une force différente 
au masque. Chez les Ibos, on 
peut faire venir les sculpteurs 
d’une autre région pour les 
faire travailler. »

« Ces deux masques viennent 
de la région des Idomans, pro-
che de celle des Ibos.
« Quand il n’y a pas assez 
d’hôpitaux, de médecins, que 
faut-il faire ? Il faut procé-
der d’une autre manière pour 
chasser les maladies, pour ne 
pas qu’une épidémie vienne 
ravager le village. Les gens 
consultent d’abord le Fâ, pour 
savoir ce qu’il convient de 
faire. Le crieur public passe 
dans le quartier pour parler à 
la population. Des guérisseurs 
initiés portent ces masques, 
un homme et une femme. Ils 
dansent dans le village pour 
chasser la maladie. Les visages 
des masques sont conçus pour 
faire peur. 
« Le premier masque est une 
femme. Tout autour du visage, 
il y a sept enfants, joyeux, qui 
sourient. L’opération dure les 
sept jours de la semaine, ce qui 
explique que les enfants soient 
au nombre de sept. Le deuxiè-
me masque est un homme ; il 
possède deux yeux supplé-
mentaires pour voir loin, pour 
percer le mystère, même dans 
l’invisible. La peinture de ce 
masque a été appliquée après, 
pour renouveler la beauté, l’es-
thétisme. C’est dommage. Sur 
la femme il y a un serpent ou 
un foulard. L’homme a des cor-
nes et des dents : il est le grand 
défenseur de toute la famille. 

« C’est un masque royal came-
rounais. Les gens de la cour 
portaient ce masque pour 
danser devant le roi, pour l’ho-
norer. » 

Masques de pharMa-
copée idoMan /
éléMent Masculin
nigéria
–
Bois, traces de peinture, ficelle
–

Hauteur : 82 cm / largeur : 40 cm / 
profondeur : 35 cm

Masques de pharMa-
copée idoMan /
éléMent féMinin
nigéria
–
Bois, traces de peinture
–

Hauteur : 64 cm / largeur : 40 cm / 
profondeur : 20 cm
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Komala / 
les deux rois du Ghana
élément 1, Ghana
–
Terre cuite
–

Hauteur : 25 cm / largeur : 11 cm

Oshe shangO
Bénin, région d’Illara
–
Bois, traces de peinture
–

Hauteur : 25 cm / largeur : 8,5 cm

Komala / 
les deux rois du Ghana
élément 2, Ghana
–
Terre cuite
–

Hauteur : 28,5 cm / largeur : 12 cm

« La toute première pièce 
de ma collection est ce petit 
Shango. Shango chez les Yo-
rubas et les Nagos, Hêviosso 
chez les Fons, est le dieu du 
tonnerre.
« Cette statuette représente 
une femme, adepte vénérée de 
Shango. Sur sa tête, elle porte 
un plateau : c’est la hache du 
tonnerre. Au dos de la hache, 
on peut voir un malfaiteur qui 
a été attrapé par la foudre du 
Shango. La femme tient elle-
même un petit Shango dans 
la main. Elle est bossue. Cette 
bosse est un charme ; on dit 
chez nous que le bossu est une 
personne qui détient une puis-
sance extérieure.
« Ce bâton en bois est utilisé 
pour les danses, mais aussi par 
les prêtres Shango pour don-
ner la direction de la foudre. 
« Il n’y a pas tellement d’élé-
ments pour dater cet objet, 
mais il doit avoir soixante-dix 
ou quatre-vingt ans. Il provient 
d’Illara, à l’ouest de la fron-
tière avec le Nigéria, à côté de 
Kétou. 
« J’étais avec Pierre Verger 
quand il en a fait l’acquisition. 
Je l’ai beaucoup appréciée. On 
lui a amené l’objet qu’il s’agis-
sait de peindre. Pierre Verger a 
préféré passer une autre com-
mande en ajoutant un peu d’ar-
gent. C’est comme cela que les 
autres s’en sont débarrassés.  
Il me l’a donné ensuite. »

« Ce bâton du Shango est très 
différent du précédent. Pour 
que Shango puisse agir rapi-
dement, il faut que la femme 
s’agenouille et presse ses seins 
de sorte que son appel soit vite 
entendu. S’agenouiller pour 
implorer le dieu Shango… Agir 
d’une telle manière, c’est très 
fort. Les scarifications que l’on 
voit sur le corps de la femme 
désignent la famille à laquelle 
appartenait l’objet. 
« J’ai fait l’acquisition de cette 
pièce il y a environ vingt-cinq 
ans. On retrouve la plupart de 
ces pièces chez les sculpteurs. 
Parfois, elles sont attaquées 
par les termites. Certains veu-
lent s’en débarrasser parce 
qu’ils ne savent pas comment 
les conserver. 
« Cette pièce est un peu sen-
timentale. Shango est une 
divinité à laquelle je suis très 
attaché. »

« Ce troisième Shango est une 
pièce du Nigéria, de la ville 
d’Ogbomosho. Ces yeux très 
ronds, ce visage luisant et les 
scarifications sont typiques de 
l’art d’Ogbomosho. Une pièce 
de bois a été conçue pour rece-
voir la hache en métal. J’aime 
beaucoup le travail iconogra-
phique qui a été fait sur cette 
pièce.
« On utilise ce bâton du Shango 
de la même façon que les deux 
autres, mais aussi pour aller 
à la rivière. Le porteur de la 
pièce se situe en tête d’une file 
d’adeptes qui se rendent au 
marigot avant la cérémonie de 
Shango. » 

« Une tête d’Ifé du royaume du 
Bénin, au Nigéria actuel. 
« Les têtes d’Ifé sont des têtes 
commémoratives. Cette pièce 
a été retrouvée dans une tom-
be de roi. Dans une tombe, on 
peut voir une dizaine voire une 
quinzaine de têtes comme ça. 
Ce sont des représentations du 
roi que chaque dignitaire pos-
sédait. À la mort du roi, les di-
gnitaires remettaient ces têtes 
pour qu’elles soient enterrées 
avec lui. On en trouve qui da-
tent de quatre cents ans avant 
Jésus-Christ. 
« Celle-ci est en terre cuite, 
elle date d’après le XVIe siècle. 
Cette tête a été découverte il y 
a longtemps, lorsque les gens 
commençaient à tracer des 
routes au Nigéria. Au cours de 
certains chantiers, on a décou-
vert des tombes. À l’époque, 
Pierre Verger allait travailler à 
l’université d’Ifé. Des person-
nes qui le connaissaient m’ont 
amené ça. 
« Cette tête a un visage que je 
respecte beaucoup. Si vous 
la tenez dans la main pendant 
cinq minutes, vous verrez que 
la force qu’elle dégage est vrai-
ment incroyable. Cette force 
vient notamment de la simplici-
té des traits du visage. Ce sont 
des artisans de la cour du roi 
qui l’ont confectionnée. » 

« Ces deux statuettes repré-
sentent deux rois du Ghana. 
Ils sont de l’ethnie des Koma-
las. 
Ils ont un visage de caractère, 
de chef. Ils ont été retrouvés 
dans la même tombe, avec 
l’accoutrement du roi, le col-
lier, l’habillement du roi, tout 
ce qu’un roi porte au cou, aux 
poignets. Le sérieux de ces rois 
est frappant.
« Ces pièces datent de quatre 
cents à cinq cents ans avant 
Jésus-Christ. Elles sont extrê-
mement rares, ce qui explique 
que je les cache minutieuse-
ment. J’en ai fait l’acquisition 
au Togo. Je voulais trouver ces 
pièces, je suis donc allé très 
régulièrement au Togo. Cela 
fait vingt ans. J’ai eu une idée 
futuriste car je savais que plus 
tard, on ne trouverait plus de 
ces pièces-là. »

« Cette tête nok porte un bon-
net. Son visage est long, et 
se termine par une bouche 
ouverte. C’est ce qui m’a par-
ticulièrement plu dans cette 
pièce : elle semble parler aux 
gens. Derrière la tête, un trou a 
été creusé ; on a dû enlever de 
l’argile pour le transport. 
« J’ai obtenu cette pièce en 
même temps que le nok royal, 
il y a vingt-cinq ans, au même 
endroit. » 

« Un authentique nok du Nigé-
ria. Il est très difficile de trou-
ver des nok comme celui-ci 
aujourd’hui, avec cet accoutre-
ment royal. 
« Je l’ai obtenu au moment où 
les gens portaient ces pièces à 
Cotonou pour les acheminer à 
Lomé, il y a vingt-cinq ans de 
ça. On ne parlait pas encore 
beaucoup des nok. Je connais-
sais un ancien marchand de la 
place à qui des gens du nord du 
Nigéria rendaient visite. J’étais 
là quand ils sont venus lui mon-
trer leurs pièces, moi j’ai fait 
mon choix. Pour acquérir une 
telle pièce, il faut beaucoup de 
moyens. » 

Oshe shangO
nigéria
–
Bois
–

Hauteur : 44 cm / largeur : 9cm

Nok royal
Nigéria
–
Terre cuite
–

Hauteur : 54 cm / largeur : 20 cm

Oshe shangO
nigéria, ville d’Ogbomocho
–
Bois, élément métallique
–

Hauteur : 50 cm / largeur : 23 cm

TêTe nok
nigéria
–
Terre cuite
–

Hauteur : 37 cm / largeur : 20 cm

TêTe d’Ifé
Nigéria
–
Terre cuite
–

Hauteur : 20 cm / largeur : 12 cm
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« Cette femme nue porte des 
tresses très différentes de 
celles qu’on a l’habitude de 
voir. Ces tresses dressées vers 
le haut sont assimilées à la 
royauté, ce sont les tresses des 
reines urhobos. Les traits de 
son visage sont très particu-
liers : le nez remonte jusqu’à 
la cime du front, les sourcils 
et scarifications faciales sont 
verticaux. On les retrouve sur 
la plupart des objets urhobos. 
« J’ai fait l’acquisition de cette 
pièce en même temps que la 
canne royale, lors d’un de mes 
passages au Nigéria. De par 
sa beauté et sa rareté, cette 
pièce m’a beaucoup inspiré. 
Le choix du bois, la manière 
dont les gens se sont entêtés 
à sculpter dans ce bois massif, 
ce bois très dur, c’est impres-
sionnant. » 

« Les Urhobos sont une ethnie 
du Nigéria. 
« Cette canne royale ne sortait 
que lorsque le roi parlait à la 
foule. Elle est différente de la 
canne de commandement ou 
bien de la canne de commis-
sion, du messager. Cette canne 
est un attribut royal que l’on 
place comme un piquet, planté 
dans le sol à côté du roi. Cela 
explique que le bas soit un peu 
abîmé.
« C’est un objet qui intéresse 
beaucoup de gens. Presque 
toutes les pièces urhobos ont 
une grande réputation, elles 
sont très recherchées. Il est 
très difficile et très rare d’en 
acquérir. Elles sont souvent 
construites en bois massif, 
comme cette canne. L’aspect 
du personnage et de l’animal 
qui sont dessus, et la couleur 
qu’ils portent, m’intéressent 
particulièrement. Des pig-
ments ont été appliqués depuis 
des décennies mais sont en-
core là. 
« J’étais au Nigéria quand j’ai 
acquis cette pièce. J’étais parti 
exposer là-bas et des gens me 
l’ont proposée en venant voir 
l’exposition. J’ai mis à peu près 
trois mois à l’acheter. » 

La Reine uRhobo
nigéria
–
bois massif
–

Hauteur : 100 cm / largeur : 24 cm

Canne royale urhobo
nigéria
–
bois massif, traces de pig-
ments, éléments de fixation 
métalliques
–

Hauteur : 120 cm / largeur : 47 cm

Masque guèlèdè epa
Nigéria
–
Bois, traces de pigments
–

Hauteur : 116 cm / largeur : 45 cm



5150

Fondation ZinsouHéritages africainsCollectionneurs du Bénin Collection Gabin Djimassé

Gabin Djimassé  Portrait
« J’ai cinquante ans maintenant, je suis né le 19 février 
1959. J’ai fait tout mon cycle scolaire à Abomey, jusqu’au 
secondaire, avant d’aller à l’Université à Parakou. À l’Uni-
versité, j’ai étudié la sociologie, bien que je sois un pas-
sionné d’histoire. Tout ce que je suis devenu aujourd’hui, 
je l’ai appris de mon père et de ma mère qui sont tous les 
deux des enseignants. Mon père surtout est un mordu de 
la documentation. Il ne nous a pas laissé des villas, des 
parcelles, il nous a laissé de la documentation ! 
« Mon père est mort avant que je ne découvre son fond 
documentaire. J’ai commencé à fouiller dans sa biblio-
thèque alors que j’étais en classe de quatrième. J’y ai 
découvert une citation d’Andrew Carnegie, un américain, 
qui dit : “ Réussir dans la vie, c’est réussir à être utile dans 
son milieu en son temps. Toute vie qui n’a pour but que 
d’avoir de l’argent et beaucoup d’argent n’est que piètre 
vie. ”. 
« Je me suis fait mienne cette pensée. En seconde, j’ai 
lu autre chose de Kipling qui dit : “ Nous sommes les hé-
ritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui 
vivent et la providence de ceux qui naîtront. ”. 
« Je l’ai ajouté à la citation de Carnegie, et je me suis dit, 
si nous voulons être utiles à notre milieu en notre temps, 
il faut que nous conservions correctement ce dont nous 
avons hérité. Nos aïeux se sont battus pour nous lais-
ser un héritage, nous devons le conserver, l’améliorer 
pour ceux qui vont venir, avec ceux qui sont avec nous 
aujourd’hui. Je me suis lancé comme défi de démontrer à 
ceux qui n’y croient pas que c’est possible. Et, comme on 
le dit, une volonté forte ne désespère jamais… 
« Aujourd’hui, je suis directeur de l’office du tourisme 
d’Abomey et Région. Je n’enseigne pas, mais je conduis 
des recherches d’étudiants, des travaux de recherche en 
mémoire de maîtrise ou en thèse doctorale. Et je passe 
beaucoup de temps dans les couvents pour continuer 
mes recherches. »
 
 L’âme du collectionneur
« Je ne pourrais dire ce qui m’a conduit vers le monde 
religieux vodoun. Je ne pourrais le dire. J’essaie de trou-
ver quelques approches de réponses en moi, mais je les 
trouve encore insuffisantes. 
« Je suis un arrière-petit-fils de Guédègbe, le bokonon 
de Gbéhanzin, de Agoli-Agbo. Ma mère est Guédègbe. 
Je suis l’une des réincarnations de son fils héritier, Zog-
bassè. 
« Du côté de mon père, notre toxio est Agassou. Le roi 
Agadja a fait venir mes ancêtres paternels ici. Il avait des 
difficultés avec son atelier de forgerons à l’époque. Ils 
étaient nagos, et refusaient de s’inféoder. Mes ancêtres, 
forgerons également, avaient les mêmes origines que lui. 
Le roi les a donc fait installer au palais. 
« J’ai commencé une quête à la fois spirituelle et intellec-
tuelle en 1984. À Abomey, j’étais très régulier au Musée, 

et ça me passionnait. Je suis retourné dans les différents 
couvents. J’assistais aux cérémonies, pour mieux com-
prendre. J’ai repris certaines initiations pour pouvoir en-
trer un peu partout. Je regardais autrement les choses, 
je réfléchissais différemment. Je voulais transmettre, je 
voulais faire comprendre cette religion vodoun qui pen-
dant des siècles n’a pas été connue du tout, et dont cha-
cun dit ce qu’il veut.
« Même certains responsables de culte parlent encore de 
fétiches. Je leur avais dit lors d’un atelier : “ Ne dites plus 
fétiche, dites vodoun. Ce que vous avez joue un rôle, a 
une mission définie, on ne peut pas appeler ça fétiche. 
C’est vodoun. ” Quelques-uns ont commencé à faire at-
tention, mais le grand nombre continue de parler de fé-
tiche. J’aurais voulu que toutes ces consciences évo-
luent. Je suis sûr que ça va mettre du temps, beaucoup de 
temps, je ne suis pas pressé. 
« Au début, on m’a fait subir des choses très dures, pour 
me faire fuir, pour que j’abandonne mes recherches. Puis 
les chefs de culte ont fini par comprendre que je n’étais 
pas là pour livrer leurs secrets. Il y a l’aspect culturel 
du vodoun et l’aspect cultuel du vodoun. Le curieux, le 
visiteur ne cherche pas nécessairement à maîtriser le 
cultuel, mais il veut comprendre le culturel. Il faut pou-
voir lui expliquer. Moi, aujourd’hui, je peux le faire. Et je 
transmets ce que je peux. »

 Le collectionneur et sa collection
« J’ai commencé à collectionner en allant voir les arti-
sans des Palais Royaux d’Abomey. Ils revendaient aux 
touristes, sous le manteau, des objets de leur famille, ou 
d’autres familles. Je leur ai demandé pourquoi ils ven-
daient ces objets. Ils m’ont répondu que tout le monde 
avait besoin d’argent. Je leur ai dit : “ Mais quand vous 
allez finir de tout vendre, qu’est-ce que vous allez fai-
re ? ”. Aujourd’hui, il est difficile, surtout dans les envi-
rons d’Abomey, de trouver encore des statuettes, des 
vraies. Je leur ai dit de m’envoyer les gens qui voulaient 
se débarrasser de leurs objets. C’est comme ça que j’ai 
acheté mes premières pièces. Pour les sauver, pour ne 
pas qu’elles partent ailleurs. Actuellement, je ne me dé-
place plus beaucoup. Les gens me connaissent, et vien-
nent vers moi pour me proposer leurs pièces.
« Je récupère uniquement des objets qui ne sont plus uti-
lisés, qui sont voués à la destruction ou à la vente. Si j’en 
trouve quelque part, je négocie pour les sauver. À partir 
du moment où plus personne ne veut s’en occuper, il vaut 
mieux les récupérer ! Je voudrais faire comprendre aux 
gens que ça ne sert à rien de laisser ces objets partir. Je 
recherche des pièces rares pour pouvoir remonter dans 
le passé, et montrer aux générations futures qu’il y a en-
core du travail. Presque tous mes objets viennent du 
Danhomé. Seules quelques pièces proviennent des fron-
tières du Bénin avec le Nigéria. C’est au Danhomé que j’ai 
consacré mes recherches et je suis en mesure de donner 
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beaucoup d’informations sur les objets de cette région. 
Aujourd’hui, j’ai déjà plus de trois cents pièces.
« J’ai souvent réfléchi à la question du devenir de ma col-
lection. Son entretien est coûteux et son état actuel de 
conservation n’est pas satisfaisant. Si ça continue com-
me ça, d’ici quelques années, je vais en perdre une bonne 
partie. Je ne peux pas compter sur mes filles pour l’en-
tretenir et la divulguer. Elles ont peur des retombées que 
cet engagement pourrait avoir sur leur réputation, peur 
de ne pas trouver de mari… 
« Je me dis que le site des Palais Royaux d’Abomey est le 
lieu idéal pour ces objets. Mais suis-je sûr qu’en les en-
voyant là-bas, ils seront toujours entretenus et gardés 
dans le même esprit que moi ? Je veux qu’on m’amène un 
certain nombre de garanties. 
« Prêter des pièces à la Fondation Zinsou est une op-
portunité pour moi. Il ne sert à rien de se battre pendant 
plusieurs années et de garder le résultat enfermé. Mon 
premier souci, c’est de partager avec un grand public ma 
vision, mes travaux. Cette exposition est une bonne oc-
casion de le faire. »
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Bochio, élément fémininJumeaux Bochio
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Bochio SakpataBochio double-face
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Caisse BochioKukpo de Sakpata 
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Assen royalBochio double face
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Echarpe de danseAssen royal
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Plateau de divination du FâDanxomevo
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Bracelet de danseCalendrier du Fâ 
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Manchettes de danseCollier de danse
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Jumeaux bochio
Région de Zagnanado, Bénin
Ethnie adja – fon
–
Bois, coquillages, calebasses, 
tissu, éléments en ferraille, bou-
teilles en verre et en plastique, 
poteries, ossements crâniens…
élément 1 : hauteur : 102 cm / largeur : 28 cm 
élément 2 : hauteur : 102 cm / largeur : 28 cm 

À travers eux, on peut invo-
quer les divinités de l’eau, 
Tohossou, Mamiwata, ou 
d’autres. Les morceaux de ca-
lebasse représentent les diffé-
rents signes du Fâ. Le Fâ nous 
conduit aux esprits, il codifie 
le vodoun. Les cornes sont 
sûrement des cornes de bé-
lier, ou d’autres ruminants. La 
poterie est la première forme 
d’incarnation de toute divinité. 
Les poteries installées ici pré-
cisément sont les poteries des 
jumeaux. Le tissu n’est pas un 
tissu ordinaire, c’est un tissu 
chargé. Il peut avoir appar-
tenu à quelqu’un qui est mort 
par noyade, à quelqu’un qui 
est mort victime de la foudre, 
Hêviosso, à quelqu’un qui est 
mort par le feu. Si le tissu de 
quelqu’un est enroulé autour 
du bochio, il en garde l’âme. 
« Les deux statues sont dé-
posées dans un mortier. En 
fon, To signifie mortier, et 
également localité, contrée ou 
pays. Si vous regardez bien, 
ce sont des mortiers ordi-
naires déjà utilisés. Ils n’ont 
pas été conçus spécialement 
pour les statues. Ils donnent 
une assise, un rayonnement 
beaucoup plus important aux 
jumeaux, pour qu’ils ne soient 
pas limités dans leur action. 
Ils peuvent ainsi agir sur un 
espace important. 
« Les statues ont été construi-

« Les jumeaux sont venus au 
même moment, le même jour. 
On m’a dit que les deux évo-
luaient ensemble. Les deux 
statuettes ne sont pas iden-
tiques, mais ont des factu-
res similaires. Leurs visages 
sont typiques du milieu adja-
fon. On a conféré un certain 
pouvoir à ces deux jumeaux 
à travers la combinaison de 
différents éléments. Cette 
représentation, chargée au 
maximum, permet d’invoquer 
plusieurs esprits à la fois. 
« La pièce maîtresse est en 
bois sculpté. À cette sculpture 
ont été ajoutés des objets en 
poterie, en métal, des coquilla-
ges de différentes sortes, des 
ossements crâniens de cabris, 
des tissus, des mâchoires, des 
lames de couteaux… Tout ceci 
est mis ensemble pour que les 
différentes divinités agissent. 
« Les objets métalliques font 
appel aux divinités Ogou et 
Hêviosso. Les cadenas sont là 
pour interdire que des évène-
ments se produisent, ou pour 
accélérer leur action. On les 
charge, on met la clef en pro-
nonçant des paroles incanta-
toires et on ferme. Ce que l’on 
a demandé est à l’intérieur 
du cadenas. Sur les colliers, 
on voit des coquillages et des 
morceaux de calebasse. Les 
coquillages symbolisent les 
animaux aquatiques.  

Les jumeaux et La Femme 
bochio 

–
Ces trois bochio viennent de la 
même région, de la commune 
de Zagnanado, dans le Zou. 
Ils me sont arrivés en deux 
étapes.

tes au cours du temps. Au dé-
but, il n’y avait que l’ossature 
en bois, on les a chargées au 
cours de leur vie. On ne sait 
pas quel âge ont ces jumeaux, 
mais on sait qu’ils ont vécu, 
puisqu’on trouve plusieurs ré-
sidus de matière sacrificielle : 
huile rouge, farine, talc... J’ai 
fait l’acquisition de ces deux 
jumeaux il n’y a pas très long-
temps, en 2004-2005. 
« J’ai choisi d’acquérir ces 
deux jumeaux parce qu’ils ren-
trent très bien dans mon thè-
me de collection. Je récupère 
tout ce qui a été utilisé dans 
le monde cultuel vodoun. Il est 
facile d’avoir un discours sur 
la religion vodoun ; mais avec 
des supports visuels, l’inter-
locuteur est plus touché, plus 
pénétré par le discours qu’on 
lui tient. Ces jumeaux sont 
des statuettes très représen-
tatives, on trouve un peu de 
tout. À travers elles seules, je 
peux tenir les gens en haleine 
pendant autant d’heures que 
je veux. »
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« Ce bochio est une statuette 
utilisée dans le monde de 
Sakpata. Elle est fon ; on 
me l’a amenée des environs 
d’Abomey. C’est une sta-
tuette à double face, à double 
visage ; vous avez d’un côté la 
femme et de l’autre l’homme. 
Chez les Nagos la femme est 
appelée ya et l’homme est 
appelé baba. Les adeptes de 
Sakpata parlent nago quand 
ils sont possédés, on les 
appelle Anagonon.
« On utilise ce bochio lors des 
cérémonies de l’initiation à 
Sakpata. Pendant l’initiation, 
on dit que l’adepte meurt 
avant de renaître dans le 
vodoun. Devant l’entrée de 
la maison, on fait coucher 
l’adepte en cours d’initiation : 
on le considère comme un 
cadavre, quand bien même il 
respire. Il est emballé dans 
un linceul puis dans les 
nattes traditionnelles que 
nous appelons kplakpla, une 
espèce de bambou. Alors, le 
bochio est fixé au chevet de 
l’adepte, la face masculine 
vers lui. Lorsqu’on finit les 
cérémonies en extérieur, on 
retourne à l’intérieur du cou-
vent, où l’on couche le corps 
une autre fois. Le bochio est 
de nouveau fixé à son chevet, 
mais c’est la face féminine qui 
veille sur lui. Cette pratique 
sous-entend qu’au dehors, 

les hommes sont les plus 
forts, mais qu’à l’intérieur des 
couvents, ce sont les femmes 
qui prennent les comman-
des. Dans le monde cultuel 
vodoun, les femmes sont les 
plus nombreuses, elles sont 
beaucoup plus sollicitées et 
beaucoup plus actives.
« Cet objet est en bois, avec 
une pointe en métal pour 
pouvoir le fixer au sol. Deux 
poteries de jumeaux, en quin-
conce, sont attachées avec 
de la percale. Des colliers 
de graines, de perles et de 
cauris sont entourés autour 
de la statuette. En fon on les 
appelle sokpla. Les adeptes 
possédés les portent ainsi. 
Les cauris ont longtemps 
été utilisés comme monnaie 
dans le royaume du Danhomé. 
Les perles sont symbole de 
richesse et coûtent cher ; les 
premières étaient en corail, 
importées par les Portugais. 
Enfin, les graines évoquent la 
nature et la vertu des plantes 
qui nous entourent. On les 
appelle atikoun en fon, et 
on les retrouve au niveau de 
toutes les grandes familles de 
divinités. 
« Le bois est consacré par des 
rituels afin que la statuette 
devienne une incarnation du 
vodoun. Tous les éléments 
sont rassemblés pour que 
cette pièce constitue à elle 

seule une force divine, pour 
qu’elle soit efficace dans son 
utilisation, dans son action. 
De tels bochio sont souvent 
produits au couvent.
« Aujourd’hui, on n’utilise plus 
tellement ce type de statuette 
pour les rituels des nouveaux 
adeptes Sakpata. Les gens n’y 
consacrent plus suffisamment 
de temps. Le vodounon à qui 
appartenait cette statuette 
est déjà décédé, c’est la fa-
mille qui a revendu ses effets. 
Cette pièce m’a frappé, je la 
garde jalousement. Elle est 
avec moi depuis une bonne 
quinzaine d’années. »

Bochio douBle-face 
Sakpata
Région d’abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Bois, tissu, perles, poteries, 
métal

Hauteur : 46 cm / largeur : 13 cm

« Ce bâton s’appelle le kukpo, 
le bâton de la mort en fon. 
Cette pièce m’a particulière-
ment intéressé parce qu’elle 
vient d’un couvent Sakpata et 
qu’elle a un visage sculpté. En 
général, les kukpo de Sakpata 
sont simplement des bâtons en 
bois dont la tête est arrondie 
comme une massue. Ici l’artiste 
lui a donné un visage qui essaie 
d’imiter celui d’un cadavre, 
avec les dents.
 « Ce kukpo s’utilise à l’inté-
rieur du couvent. On le sort 
quand un nouvel adepte doit 
être consacré. C’est ce bâton 
qui lui donne la mort symbo-
lique. Après la mort, après le 
réveil, le parcours initiatique 
commence. Il faut apprendre 
une nouvelle langue d’initié, 
les interdits, la façon d’utiliser 
les effets de l’adepte possédé. 
Et toute cette initiation a lieu 
dans le couvent. 
« L’adepte ne vient pas toujours 
de lui-même à l’initiation. Si 
vous voyez un adepte possédé 
sortir du couvent avec le kukpo 
en main, il faut fuir ! S’il vous 
identifie et qu’il vous touche 
avec, vous devenez adepte du 
vodoun. Maintenant qu’il est 
déchargé, tout le monde peut 
le toucher. 
« Cette pièce vient d’un cou-
vent de la banlieue d’Abomey. 
Ce type d’objet est réalisé à 
l’intérieur du couvent. »

KuKpo de SaKpata 
Région d’abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Bois
–

Hauteur : 50 cm / largeur : 8 cm

KuKpo de SaKpata 
Sculpté
Région d’abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Bois
–

Hauteur : 60 cm / largeur : 14 cm

« Cette femme bochio est 
encore plus chargée que les 
jumeaux individuellement. À 
travers elle, on peut toucher 
toutes les divinités. 
« L’ossature est toujours en 
bois. Le collier ici est en cuir : 
on a mis des talismans tout 
autour de son cou. Autour de 
ses poignets, il y a ce qu’on ap-
pelle en fon les mêdogan.  
Ce sont des chevillières, des 
anneaux, comme on en a fait 
pour les esclaves. Si on ne veut 
pas que quelqu’un se déplace 
d’un lieu à un autre, on utilise 
ces anneaux pour l’empêcher 
de partir. Dans les bouteilles, 
on met de l’alcool, parfois de 
l’eau. On offre à boire à la divi-
nité. La divinité peut elle aussi 
donner à boire. L’eau qu’elle 
donne est une eau déjà char-
gée, ce n’est plus de l’eau natu-
relle. On peut y mettre des pou-
dres, des éléments calcinés…
« Les vodounons utilisent ces 
bochio, ils les conçoivent par-
fois. Ils peuvent les transmet-
tre à leurs successeurs comme 
ne pas les leur transmettre. 
Les bochio ne sont pas une re-
présentation du vodoun, ils en 
sont l’incarnation. La première 
forme d’incarnation du vodoun 
est la poterie. Après la poterie 
sont venues les statuettes. En 
fon, bo signifie pouvoir, chio 
signifie représentation hu-
maine inanimée. Littéralement, 

Bochio, élément féminin
Région de Zagnanado, Bénin
ethnie adja – fon
–
Bois, coquillages, calebasses, 
tissu, éléments en ferraille, bou-
teilles en verre et en plastique, 
poteries, ossements crâniens, 
matière sacrificielle, cuir 
Hauteur : 44 cm / largeur : 12 cm 

bochio signifie donc représen-
tation humaine inanimée pos-
sédant un pouvoir. 
« En ce qui concerne cette 
femme, je ne sais pas si c’est 
le propriétaire lui-même qui l’a 
confectionnée. On est venu me 
voir pour me dire qu’un indivi-
du voulait se débarrasser d’une 
statue bochio. Il avait besoin 
d’argent pour organiser une cé-
rémonie à une divinité Dan, qui 
avait un intérêt pour l’ensem-
ble de la localité. J’en ai fait 
l’acquisition, permettant ainsi 
de régler un problème dans le 
monde cultuel. Le propriétaire 
me l’a envoyée par le biais d’un 
intermédiaire. Je n’ai pas en-
core rencontré le propriétaire 
de cet objet, mais je sais qu’il 
vit encore. »

Caisse boChio
Région d’abomey, bénin
ethnie adja – fon
–
bois, ficelle, poteries, ferrailles, 
coquillages, graines, fiole en 
verre, ossements crâniens, 
pigments, terre…
Hauteur : 36 cm / largeur : 44 cm / 
profondeur : 31 cm

« Cette caisse est une caisse 
Gambada, un genre de « gri-
gri », assemblant un certain 
nom bre d’objets avec le bleu.
« Ici, au lieu de charger un seul 
bochio, on a séparé les charges 
entre plusieurs statuettes. On 
peut voir quatre figurines, qua-
tre bochio qui portent chacun 
une charge différente, rassem-
blés autour de la poterie dans 
une caisse, avec un petit autel, 
un assen. Chacune des quatre 
charges est représentée par 
des éléments particuliers qui 
signifient différentes missions. 
« La femme qui se tient les 
seins est d’origine nago. Elle 
est en bois, on voit des cade-
nas, des coquillages, des cau-
ris, une chaîne en métal. Une 
femme bien forte. Les coquilla-
ges montrent qu’à travers elle, 
on peut dialoguer avec les di-
vinités de l’eau. Un autre tient 
autour du cou un os, une petite 
noix, une petite fiole, le tout 
étant noué par un tissu. L’os 
est comme un sacrifice ; la noix 
nous ramène à Gou. À l’avant 
est attaché un crâne de cabris, 
témoin d’un sacrifice. 
« Dans la caisse on peut trou-
ver des poteries, un assen, un 
crâne, des débris des têtes de 
cabris qui ont été immolés. Au 
départ le fond était tout bleu. 
Cette caisse, originale, est une 
synergie de pouvoirs. » 



Collectionneurs du Bénin

88

Héritages africains Fondation Zinsou

89

Collection Gabin Djimassé

nisé une rencontre. Je voulais 
voir. Le monsieur m’a dit que 
les Européens achètaient ça 
très cher. Mais je ne suis pas 
Européen... On s’est finalement 
entendu. Il y avait l’écharpe, un 
chapeau, et une corde de tête 
ou takan. » 

« Ce bochio a un côté féminin 
et un côté masculin. Il est 
en bois de kaké, une variété 
protégée aujourd’hui. C’est 
un bois inattaquable par les 
termites, il résiste à tout. Les 
meilleurs bochio et les plus an-
ciens sont toujours taillés dans 
ce bois. Je ne sais pas vraiment 
quel âge a cette pièce, mais je 
sais qu’on ne le travaille plus.
« Ce bochio possède deux 
faces : selon les besoins, la 
femme ou l’homme s’exprime. 
Ça dépend de ce que les 
propriétaires veulent en faire, 
ça dépend des messages 
qu’ils veulent faire passer. Il 
est à mettre en terre, dans 
des endroits précis : dans des 
maisons, dans des couvents, 
au bord des voies ou à côté de 
temples qu’on ne retrouve pas 
dans les maisons, tels que les 
Tolegba, les Dan extérieurs, 
quelle que soit la famille à la-
quelle ils appartiennent. Une 
fois qu’elle est fixée, elle ne 
bouge plus pendant des géné-
rations et des générations.
« Aujourd’hui, quand on ne 
sait plus qui sont les proprié-
taires, les gens vont les déter-
rer, pour en tirer de l’argent. 
C’est un intermédiaire qui 
me l’a amené de la commune 
de Djidja, à environ 15 km 
d’Abomey. C’est rare que les 
propriétaires m’amènent eux-
mêmes leurs objets. » 

« Ce qui est intéressant avec 
cet assen, c’est qu’il est sans 
motif. C’est un assen ancien, 
on l’appelle aladassen. Les 
motifs sont arrivés plus tard. 
« Au départ, on donnait à 
manger aux esprits des 
défunts dans le Danhomé à 
travers une calebasse ren-
versée. On fait tout à l’envers 
lorsqu’il s’agit d’offrir quelque 
chose aux esprits. Si l’on 
est droitier, on leur donne à 
manger avec la main gauche 
et les libations se font sur le 
dos de la calebasse. Puis on 
a découvert dans les forêts 
sacrées yorubas une forme 
d’autel, semblable à un assen 
métallique, mais tout petit. 
Pour les Yorubas, ossanyin 
signifie le génie de la vertu 
des plantes, la maîtrise des 
plantes. Quand les Fons 
découvrent quelque chose 
quelque part, ils le transfor-
ment toujours, ils en rajoutent 
pour en réclamer la propriété. 
On a transformé ces petits 
autels en autels plus grands, 
montés sur tige métallique. 
Par déformation, ossanyin est 
devenu assen en fon. 
« Je ne sais pas encore avec 
certitude quand on a com-
mencé à mettre des structu-
res métalliques sur l’assen. 
Certains les rapportent au rè-
gne de Guézo, d’autres à celui 
d’Agadja. Mais je ne suis pas 

encore convaincu, je continue 
mes recherches. Dans le 
Danhomé, quand un roi inno-
vait, il renvoyait la création 
sur ses aïeux, ce qui sème la 
confusion. Aujourd’hui, il est 
vraiment difficile de dire à 
partir de quel roi on a com-
mencé à trouver des assen 
avec motifs.
« J’ai ramassé cet autel sous 
les décombres des murs d’une 
maison en chantier à Abomey. 
Cette maison appartient au 
chef de ma collectivité. » 

Bochio douBle face
Région d’abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Bois (kaké), résidus de 
matières sacrificielles 
–

Hauteur : 44 cm / largeur : 12 cm 

Assen royAl - AlAdAssen 
région d’Abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Métal
–

Hauteur : 106 cm / largeur : 21 cm

Assen senOUKA 
Région d’Abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Métal
–

Hauteur : 90 cm / largeur : 15 cm

« Cette écharpe se présente 
sous la forme d’une grande 
bande de tissu dont les extré-
mités, les parties visibles, sont 
appliquées. 
« Agassou est une divinité 
royale. L’adepte portait cette 
écharpe pendant les cérémo-
nies, par-dessus ses bijoux et 
sa jupe. On ne la retrouve pas 
au niveau de toutes les divini-
tés, même si j’ai récemment vu 
des adeptes qui ne l’utilisaient 
pas commencer à l’emprunter. 
L’appliqué devient plus éla-
boré, il peut intégrer des per-
les et des petits objets ronds 
brillants, qu’on utilise pour les 
tuniques des Egungun, les divi-
nités masquées. 
« J’ai été frappé par l’élégance 
du léopard. Une vision de l’ar-
tisan. J’ai plusieurs écharpes 
d’adeptes, mais celle-ci a vrai-
ment retenu mon attention. 
C’est le plus bel appliqué de 
ma collection, et l’une des ra-
res pièces pour lesquelles j’ai 
quelques éléments de datation. 
Je connais la date du décès de 
l’utilisateur : une femme, adep-
te d’Agassou, décédée en 1959. 
« Cette femme avait confié 
tous ses effets cultuels à son 
grand-frère. À sa mort, c’est 
resté là. Un des enfants du 
grand-frère les a retrouvés. Il 
est allé poser le problème à un 
de mes amis qui est chef de 
collectivité, qui a ensuite orga-

EcharpE dE dansE 
d’adEptE d’agassou
région d’abomey, Bénin
Ethnie adja – fon
–
coton
–

Longueur : 272 cm / largeur : 45 cm

« Cet appliqué était utilisé lors 
de la consécration des poteries 
rituelles Ninsuxwé et Tohos-
sou. La poterie est la première 
forme d’incarnation du vodoun. 
Pour qu’elle puisse l’incarner, 
il faut faire des cérémonies 
pendant plusieurs jours, le 
temps que l’esprit l’intègre. Cet 
appliqué servait à couvrir les 
poteries pendant la durée des 
cérémonies. 
« C’est un très vieil appliqué, 
en raphia. On n’en fait plus de 
tel depuis bien longtemps. Des 
pièces de coton rouge, noir et 
blanc, les trois couleurs du vo-
doun, sont disposées dessus. 
La grenouille symbolise Tohos-
sou, le serpent Dan. Le soleil 
et la lune renvoient au couple 
fondateur Mahou/Lissa. La 
croix est un dieu venant du 
ciel. La canne et les sandalet-
tes sont des attributs du pou-
voir royal. Le sabre rappelle la 
guerre ; on peut invoquer tous 
ces esprits avant de partir au 
combat. Les pièces en tissu 
liberty ont certainement été 
ajoutées plus tard. Un collier 
de coquillages est accroché 
au centre de la toile, qui se 
rapporte encore aux divinités 
de l’eau. 
« Ces cérémonies se dérou-
laient dans les palais princiers 
d’Abomey. Elles permettaient 
de sécuriser le palais, et autour 
de lui tout un quartier. »

Danxomevo / 
Tissu Du Danhomé
Région d’abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Raphia, coton, coquillages
–

Longueur : 140 cm / largeur : 108 cm

« Ce plateau a été sculpté dans 
une même pièce de bois. Gé-
néralement, ces plateaux sont 
déposés à même le sol, sans 
support. Ici, il repose sur deux 
têtes humaines sculptées. 
« On ne sait pas pourquoi l’ar-
tisan l’a conçu ainsi, mais on 
peut l’interpréter. Dans notre 
culture, rien n’est au-dessus 
du Fâ et le Fâ trouve solution à 
tout. Donc le Fâ est supérieur 
au roi ; ce que personne ne 
peut dire au roi, le Fâ peut le lui 
dire. Il est arrivé qu’un boko-
non demande qu’on lui trouve 
des éléments pour organiser 
un rituel, oubliant que lui-mê-
me faisait partie des éléments 
cités. Il fallait un homme bos-
su, et lui-même était bossu. On 
l’a tué et utilisé pour le rituel. 
Le bokonon à qui appartenait 
ce plateau a voulu montrer la 
puissance du Fâ, qui se situe 
au-delà de tout ce qui est phy-
sique dans l’univers.
« Sur le plateau de divination, 
on voit des traces de calcaire. 
On écrase du kaolin pour en 
faire une poudre qu’on appelle 
xwémi en fon. Quand on vient 
le consulter pour organiser un 
rituel, le Fâ utilise ce plateau. Il 
jette son chapelet, et interprè-
te le sens des graines grâce à 
des signes qu’il reproduit dans 
la poudre. Au début, c’était la 
poudre d’un arbre, yélossou, de 
la poudre de bois blanc. Avec le 

Plateau de divination 
du Fâ 
Région d’abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Bois, trace de poudre kaolin
–

Longueur : 16 cm / largeur : 39 cm/ 
profondeur 25 cm
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« Ninsuxwé est une divinité 
royale. C’est la divinité des en-
fants malades, mal formés, qui 
sont de sang royal et que l’on 
déifie. Quand ils incarnent la 
divinité, on les habille un peu 
comme à la cour. Dès qu’ils 
entrent en transe on les pare 
de bijoux appartenant au roi. 
Le bracelet fait partie de ces 
parures.
« La partie centrale du bracelet 
est constituée d’une tablette 
sur laquelle sont représentés 
deux canons et une ombrel-
le. L’ombrelle symbolise le 
pouvoir, c’est celle du roi. Les 
canons évoquent la guerre, la 
puissance guerrière du royau-
me. Dans l’histoire du Danho-
mé, le roi est également appelé 
roi des perles. C’est l’homme le 
plus riche du royaume ; on l’ap-
pelle dokounon ; dokou signifie 
richesse en fon. C’est pourquoi 
on retrouve des pièces de mon-
naie attachées à la tablette.
« Depuis que la colonisation 
est intervenue, nous n’avons 
plus eu de roi au vrai sens du 
terme, et aucun enfant royal 
n’a été déifié. Les adeptes de 
cette divinité aujourd’hui sont 
considérés comme des prin-
ces, ou comme des enfants de 
la noblesse. On peut trouver 
devant des maisons familia-
les de petits temples de Nin-
suxwé, construits à l’image 
des grands, mais qui n’ont pas 

« On appelle ce collier gbade-
gotin, ce qui signifie épis de 
maïs en fon. De tels colliers 
sont portés par les rois et les 
reines, ou par les adeptes de la 
divinité Ninsuxwé. 
« C’est un collier en argent, 
noirci par le temps ou volontai-
rement. Il existe des méthodes 
pour noircir l’argent afin qu’il 
ait cette apparence dès les 
premiers jours. Le pendentif 
est creux, pour que le bijou ne 
soit pas trop lourd. 
« Les motifs inscrits sur les 
pendentifs d’adeptes de Nin-
suxwé se rapportent au quoti-
dien : des points, des feuilles, 
des fleurs, ou bien des fruits. 
Ici, on voit des feuilles d’arbres 
et des ronds. Le rond est une 
forme de décoration très utili-
sée dans notre culture. Il nous 
ramène à Dan, le serpent qui 
se mord la queue, symbole de 
l’éternel recommencement, de 
la continuité de la vie. L’artisan 
choisit lui-même les symboles 
qu’il souhaite inscrire sur le 
pendentif. La famille Hounton-
dji a réalisé cette pièce. 
« Ninsuxwé m’intéresse, mais 
pas plus que les autres divini-
tés. C’est la divinité qui se pare 
le plus, la plus proche de la 
cour, donc la plus représentati-
ve de l’aire culturelle adja-fon.
« Ce qui m’a frappé dans cet 
objet, c’est son style, la ma-
nière dont il a été travaillé. 

« En fon, on appelle ces brace-
lets maha-alo, ce qui signi-
fie que ce sont des bracelets 
arrogants, qui ne peuvent pas 
descendre, à moins qu’ils ne 
s’ouvrent.
« À l’origine, ces manchettes 
étaient portées par le roi le jour 
de son intronisation. Il en por-
tait également autour des bras 
et des chevilles. Elles faisaient 
partie des tenues d’apparat, 
avec la récade, et étaient sym-
bole de richesse. Tout le monde 
ne pouvait se procurer du mé-
tal d’une telle facture.
« Du roi, ces manchettes sont 
passées aux dignitaires, et 
ensuite aux adeptes de Nin-
suxwé. Ceux-ci les portent 
uniquement quand ils sont pos-
sédés, quand ils sont en transe. 
Ils représentent alors un pou-
voir, un esprit.
« J’ai acheté ces pièces en 
1986, 1987, auprès des arti-
sans du Musée. C’était au tout 
début, elles font partie des 
premières pièces de ma col-
lection. »

Bracelet de danse, 
adepte de ninsuxwé
région d’abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Métal
–
Hauteur : 6 cm / largeur : 7 cm /
longueur de la chaîne 20 cm
Famille d’artisans Hountondji

Collier de danse – 
adepte de ninsuxwé 
région d’abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Métal
–
Hauteur : 8 cm / largeur : 20 cm / 
longueur de la chaîne 120 cm
Famille d’artisans Hountondji

Manchettes de danse, 
adepte de ninsuxwé
Région d’abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Métal
–
2 éléments 
Hauteur : 13 / largeur : 6 cm
Famille d’artisans Hountondji

les mêmes dimensions. Seuls 
les enfants des rois ont eu de 
longs temples de Ninsuxwé, 
appelés hogaa. 
« Ce bracelet est en bronze. 
Au départ, c’était surtout des 
objets en argent. Ils étaient 
conçus exclusivement par des 
initiés, dans les couvents, et 
faisaient partie intégrante du 
culte. C’est une famille d’ar-
tisans de la cour royale qui a 
confectionné ce bracelet, une 
famille qui s’est spécialisée 
depuis longtemps dans cette 
forme d’art, les Hountondji. 
« Il est vraiment difficile de 
dater cet objet. On l’a trouvé, 
avec d’autres objets, dans les 
effets de vieux adeptes déjà 
décédés. Quand un adepte 
meurt, il laisse ses effets en 
héritage à ses enfants s’ils sont 
initiés, ou bien au successeur 
qu’il aura désigné. Aujourd’hui, 
dans certaines familles, cette 
succession n’est pas organisée. 
C’est là que j’interviens. Des 
intermédiaires m’amènent ces 
objets. Les familles elles-mê-
mes ont peur, elles ont honte 
de s’en débarrasser. 
« J’ai décidé de faire l’acquisi-
tion de cette pièce pour sa fac-
ture, pour la finesse du travail 
qui a été fait. Elle témoigne de 
l’inspiration et du profession-
nalisme des artisans qui l’ont 
réalisée. »

Aujourd’hui plus personne 
n’est capable de faire ça. Les 
artisans du Musée eux-mêmes 
le reconnaissent. Ce pendentif 
fait partie des pièces rares de 
ma collection qui me permet-
tent de remonter un peu dans 
le temps, et de montrer aux 
générations futures qu’il y a 
encore du boulot. »

« Ce calendrier est l’objet le 
plus emblématique de ma 
collection, il retrace à lui-seul 
toute la vision de la vie dans 
le monde cultuel vodoun. Il 
est inspiré d’un autre calen-
drier plus chargé, le calendrier 
arabe. Mais celui-ci est adapté 
exclusivement au milieu fon. 
« C’est un objet en bois, avec 
de la toile. La bande centrale 
était en raphia mais a été rem-
placée par de la percale. À l’ex-
trême gauche, les douze lunes 
de l’année sont représentées, à 
droite les trente jours du mois. 
En bas, on trouve les sept jours 
romains, et les quatre marchés 
principaux qui s’animaient 
dans le royaume. Au centre, on 
a les neuf jours sacrés. 
« Pour poser n’importe quel 
acte ici dans le royaume, il ne 
suffit pas seulement de se 
référer aux sept jours de la 
semaine. Le plus important, ce 
sont les neuf jours sacrés et 
le marché. On rencontre des 
jours favorables et des jours 
négatifs. Le premier jour sym-
bolise la naissance ; le deuxiè-
me la mort ; le troisième, c’est 
le vodoun ; le quatrième, c’est 
la maladie ; le cinquième ce 
sont les sacrifices, les rituels ; 
le sixième c’est le procès, les 
difficultés ; le septième jour ce 
sont les talismans, l’organi-
sation de tout moyen occulte 
pour empêcher ou arranger 

une situation, ce qu’on appelle 
en français « grigri » ; le hui-
tième jour, c’est la déchéance, 
ré en fon ; et le neuvième jour, 
c’est le Fâ. Tel que c’est dis-
posé, les jours impairs sont les 
jours les plus favorables : nais-
sance, vodoun, sacrifices, talis-
mans et enfin le Fâ, l’art divina-
toire, qui trouve solution à tout. 
Les jours pairs sont à l’inverse 
négatifs : la mort, la maladie, le 
procès, la déchéance. 
« Dans le vodoun, on dit que 
l’individu naît, puis il faut qu’il 
meure avant de devenir adepte 
et d’incarner la divinité. Durant 
cette mort spirituelle, il subit 
une métamorphose et rentre 
dans l’infini, dans le vodoun, 
dans l’inconnu. Les trois pre-
miers jours du calendrier y font 
référence. 
« Seuls certains bokonon, les 
prêtres du Fâ, possèdent et 
utilisent ce calendrier. On ne 
programme pas les différen-
tes cérémonies au hasard. On 
calcule. 
« Je suis le descendant de 
Guèdégbé qui a réalisé ce ta-
bleau pour un autre bokonon. 
Je l’ai récupéré auprès de son 
arrière-petit-fils. Au début, il 
m’a parlé de reproduction, mais 
je voulais l’original. Nous avons 
mis du temps à nous entendre. 
Il a eu besoin d’argent pour or-
ganiser des cérémonies, et j’ai 
pu l’obtenir. »

Calendrier du Fâ – 
azanlinouema
région d’abomey, Bénin
ethnie adja – fon
–
Bois, cuir, tissu, graines, 
coquillages
–

Longueur : 60 cm / largeur : 19 cm

temps, cette variété d’arbres a 
commencé à devenir rare, et on 
l’a remplacé par la poudre de 
kaolin. Mais les bokonon ont 
toujours une petite quantité de 
cette poudre avec eux.
« J’ai fait l’acquisition de cette 
pièce il y a environ quinze ans, 
toujours auprès de mes inter-
médiaires. »
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Lionel et 
Marie-Christine 
Zinsou

« Collectionner l’art africain est un engagement très fort 
pour notre famille. Il est esthétique, intellectuel et pa-
triotique. Esthétique parce que notre continent recèle 
des formes magnifiques, qui ont eu dans le passé, au XXe 
siècle, et gardent au XXIe une influence importante sur 
l’art moderne et contemporain. L’art africain a inspiré 
et comme libéré le cubisme et le surréalisme. De la sta-
tue sénoufo que nous avons acquise en 2008 et qui est 
connue comme le “grand Janus Dogon ”, André Malraux, 
qui l’a possédée avant nous, disait à tous ses visiteurs, 
au château de Verrière : “ regardez cette sculpture, elle 
est l’origine de l’art ”. Sa pureté, son mystère, sa force 
très sobre, ses proportions, en font un objet que tous 
ceux qui l’observeront, quelle que soit leur culture, trou-
veront d’une beauté saisissante, sans référence à un lieu 
ou à un temps particuliers.
« L’engagement est aussi intellectuel : nous collection-
nons des objets anciens et des œuvres contemporai-
nes, pour affirmer les continuités et les différences. 
Continuité extraordinaire de certaines formes : mas-
ques d’aujourd’hui, qui ne servent plus aux cérémonies, 
masques sans rites, sans fonctions mais toujours aussi 
beaux ; masques d’hier qui étaient des objets à la fois 
utiles et sacrés ; leur utilité s’est oubliée et leur beauté 
s’est conservée.
« Continuité également de l’inspiration : aucune grande 
œuvre contemporaine – même l’installation la plus mo-
derne – n’a abdiqué cette inspiration fiévreuse qui carac-
térise le continent. Aucune des meilleures n’est contin-
gente, accessoire ou folklorique. Elles incarnent des 
peuples qui sont dans la vitalité, dans l’urgence, dans la 
force passionnée et tellurique. Aucune n’est “ bavarde ”, 
comme aime à le dire un des plus grands créateurs, Ro-
muald Hazoumé. Toutes sont nobles.
« Là est le projet de l’esprit : démontrer l’unité, quels que 
soient les diversités et les foisonnements de techniques, 
d’une tradition que rien n’a brisée. Ni les invasions, ni 
leur reflux, ni les frontières ni le machinisme. Nous col-
lectionnons aussi pour enterrer la différence inventée 
par les marchands – avec toute l’amitié que nous avons 
pour eux – entre “ l’art premier ” et l’art africain contem-
porain. Pour nous la vraie différence n’est pas esthétique 
elle est identitaire ; on sait nommer aujourd’hui l’artiste 
derrière son art au lieu de donner à l’œuvre ancienne 
une attribution collective, tribale ou géographique. L’ar-
tiste a toujours été là et chaque œuvre exceptionnelle 
exprimait un génie individuel. Mais c’est le XXe siècle qui 
a levé l’anonymat du créateur. »

 Patriotisme et collection
« Une question anime notre collection : quel lien peut 
être établi entre patriotisme et volonté de collection-
ner ? Est-ce qu’il sert à nous donner bonne conscience 
dans la dépense et dans le plaisir ou à rationaliser notre 
passion ?

« A cette interrogation, trois réponses simples. D’abord il 
faut que les africains fassent revenir de l’art africain en 
Afrique. L’art est encore plus mal réparti que la richesse 
mondiale. Certes le balancier de l’histoire repart dans le 
sens des pays émergents, mais l’Occident ne laissera pas 
sortir les objets des Musées. Il faut donc aller les cher-
cher sur le marché. Quant à ce qui demeure en Afrique, 
il ne faut plus le laisser partir. Et là aussi, il faut des pro-
tections légales pour les œuvres importantes et authen-
tiques, et des acquéreurs africains – institutionnels ou 
privés.
« Nous collectionnons pour montrer, présenter et expli-
quer les œuvres. Dans toutes les civilisations, la collec-
tion privée est la pionnière des collections publiques. On 
commence par rassembler les œuvres puis graduelle-
ment les collections s’ouvrent et le Musée apparaît. Et le 
Musée transforme le statut des œuvres et le statut social 
des créateurs. L’artisan ne devient un artiste que lors-
que la reconnaissance lui vient du collectionneur, puis du 
conservateur puis du public.
Or toutes les ères géographiques nouvelles qui ont fait 
émerger un art nouveau au XXe siècle : la Russie, la 
Chine, le Moyen-Orient… toutes ces cultures qui ont 
imposé des œuvres et des noms nouveaux et qui ont 
rejoint tous les musées de la planète, l’ont fait grâce à 
leurs collectionneurs nationaux. Dans l’art, comme dans 
l’économie, comme dans la souveraineté politique, il ne 
faut attendre de personne d’autre que de soi-même son 
émancipation. 
Cela ne renvoie à aucune xénophobie : nous collection-
nons aussi des œuvres européennes qui parlent d’Afri-
que. Et nous avons, avec beaucoup de bonheur, fait ve-
nir à la Fondation Zinsou des collections européennes 
et américaines. Et nous faisons voyager maintenant des 
expositions conçues à Cotonou et qui sont vues en Belgi-
que, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis, bientôt en France.
Nous sommes très loin du protectionnisme. Mais nous 
sommes aussi très loin du seul projet personnel.
« Enfin dernière réponse : elle s’adresse aux jeunes afri-
cains. Ils sont cinq cent millions à avoir moins de vingt 
ans et à n’avoir rien connu de la colonisation. L’art afri-
cain est leur héritage et leur première raison de fierté et 
sera aussi leur mémoire si cette mémoire est préservée 
et leur est rendue.
« Alors, collectionne-t-on au hasard ou à l’impulsion ? 
« Le hasard est décisif. Nous avons pu acheter le trône 
du Roi Béhanzin, une pièce unique de l’histoire de notre 
pays, seulement parce que j’ai découvert l’objet à Paris, à 
la Galerie Carpentier, au cours d’une promenade, la veille 
de sa vente. Nous avons pu acquérir le grand Janus Do-
gon, chez Sotheby’s, dans une vente aux enchères très 
disputée parce que mon épouse s’est rendu libre, alors 
que j’étais retenu dans une réunion professionnelle.
Plusieurs de nos objets du Royaume d’Ifé ont été décou-
verts chez un collectionneur extraordinaire de Lomé, 
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Monsieur Maze, qui rassemble des objets depuis soixan-
te ans et qu’un ami nous a présenté lors d’un voyage de 
quelques heures au Togo.
Nos stèles funéraires bongo du Soudan ont été acquises 
dans un excellent Salon d’art tribal qui se tient à Paris 
tous les ans ; je les ai achetées un quart d’heure avant sa 
fermeture parce que le Musée français qui les avaient 
retenus avait annulé son option et choisi d’autres ob-
jets. Mais ce qui est frappant, c’est qu’exactement un an 
après, nous sommes revenus à ce Salon ; nous avons été 
accueillis par le même galeriste originaire de Bruxelles 
– une des grandes places de l’art premier africain –, il 
était venu avec la stèle double, à deux visages, célébrant 
peut-être des jumeaux, une œuvre unique qui surprend 
tous les spécialistes ; il nous a dit : “ je vous l’ai apportée ; 
j’étais sûr que vous reviendriez au Salon pour la cher-
cher ”. Nous n’avions pas rendez-vous, nous aurions pu 
aller ce jour-là au cinéma. C’était une rencontre magi-
que. »
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Tambour tapir zoomorpheTrône du roi Béhanzin
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AssenJanus Dogon
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AssenAssen
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Parure facialeAssen
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Tête de guerrierParure faciale





Collectionneurs du Bénin

118

Héritages africains

119

Tête de femmeTête de panthère
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Poteau funérairePoteau funéraire
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Poteau funérairePoteau funéraire
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« En 1892, sentant appro-
cher les troupes françaises 
commandées par le Général 
Dodds, le roi Gbéhanzin fuit 
Abomey, mettant le feu aux 
palais royaux. Quelques mois 
plus tard, Dodds découvre, 
cachés dans la capitale, 
plusieurs objets emblémati-
ques du pouvoir royal dont ce 
trône, qu’il offre au Ministre 
français de la Marine en 1894. 
« En 2004, le trône refaisait 
surface ; il était mis en vente 
chez Sotheby’s. L’occasion 
d’en faire l’acquisition pour le 
rendre à son pays d’origine. Il 
y retourne aujourd’hui pour 
la seconde fois ; en 2006, cet 
objet chargé d’histoire a été 
présenté dans les murs de 
la Fondation Zinsou lors de 
l’exposition Gbéhanzin, Roi 
d’Abomey. 250.000 enfants 
ont alors pu le découvrir, 
renouant ainsi avec une partie 
de leur histoire. »

« Cette statue fut offerte par 
Léopold Sédar Senghor, lors 
de l’inauguration du Premier 
Festival Mondial des Arts 
Nègres, en 1966, à André 
Malraux. Il la décrira, en 1977, 
dans L’Intemporel “ L’expres-
sion la plus intense, et parfois 
aussi la plus complexe, de 
la sculpture des possédés, 
appartient à un art presque 
inconnu (on le connaîtra), 
celui des sculptures vaudou 
demeurées au Dahomey (…)
la plus nocturne sculpture du 
monde accompagne, appelle 
l’art le plus pur de l’Afrique, le 
grand Janus Dogon ”. »

Trône du roi Béhanzin
Ville d’abomey, Bénin
ethnie fon, style djandemen
XViiie siècle
–
Bois
–

Hauteur : 85 cm / largeur assise : 57 cm / 
profondeur assise : 38 cm

Tambour Tapir 
zoomorphe
république Démocratique 
du Congo 
ethnie loi
–
bois
–
Hauteur : 53 cm / longueur : 178 cm /  
largeur : 42 cm

Janus Dogon
Mali 
–
Bois
–

Hauteur : 120 cm / périmètre de la base : 76 cm

Assen
Abomey
–
Métal
–

Hauteur : 190 cm /  
circonférence du plateau : 154 cm
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Assen
Abomey
–
Métal
–

Hauteur : 180 cm / 
circonférence du plateau : 95 cm

TêTe de femme 
Ifé, Nigéria
–
Terre cuite 
–

Hauteur : 37 cm / périmètre de la base : 52 cm

Parure faciale
Nigéria
ethnie ibo
–
Bois
–

Hauteur : 82 cm / largeur : 14 cm / 
profondeur : 22 cm

poteau funéraire 
Soudan
–
ethnie bongo
–

Hauteur : 175 cm 

TêTe de guerrier
ifé, Nigéria
XViie siècle 
–
Bronze
–

Hauteur : 48 cm / largeur : 20 cm / 
périmètre de la base : 60 cm

poteau funéraire 
Soudan
–
ethnie bongo
–

Hauteur : 175 cm 

TêTe de panThère 
Ifé, nigéria
–
Bronze
–

Hauteur : 35 cm / périmètre de la base : 60 cm

poteau funéraire 
Soudan
–
ethnie bongo
–

Hauteur : 252 cm 
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Adrien Houngbédji « Je rêve de finir ma vie entouré d’objets que j’aime. 
Quand je suis face à une œuvre d’art, je me concentre sur 
l’émotion qu’elle suscite en moi. Si je trouve qu’une pièce 
est belle, je l’achète. Une œuvre peut être signée du plus 
grand artiste, si elle ne me procure pas d’émotion, je ne 
verrais pas l’intérêt d’en faire l’acquisition. 
« Je me souviens bien du premier objet de ma collection. 
C’est un tableau d’un peintre français que j’ai rencon-
tré alors qu’il était de passage à Cotonou. Puis j’ai fait 
la connaissance d’autres peintres, d’autres artistes, qui 
m’ont donné envie d’acheter d’autres pièces. Je peux dire 
que cette volonté de collectionner m’est venue lorsque je 
suis rentré au Bénin. J’ai vraiment voulu avoir autour de 
moi des objets qui représentent ma culture, qui provien-
nent de mon aire culturelle, fon et nago. 
« Un jour, j’ai constaté que toutes ces pièces consti-
tuaient une collection. Au départ je les ai achetées de fa-
çon impulsive, sans recherche de cohérence, parce qu’el-
les me plaisaient. Ma collection s’est finalement mise en 
place progressivement, sans que je ne me rende compte 
que ma démarche devenait celle d’un collectionneur. 
« Je suis resté quinze ans au Gabon, mais je n’ai presque 
rien de là-bas. Mon séjour au Gabon n’était pas une pé-
riode des plus sereines de mon existence. Or, l’émotion 
artistique ne se développe que lorsque l’âme est apai-
sée. 
« Les œuvres de ma collection ont été achetées de diffé-
rentes façons. Je peux faire appel à des intermédiaires 
ou à des amis qui se déplacent dans la région. Un de mes 
amis de Kétou m’amène des objets régulièrement, toutes 
les deux ou trois semaines. S’il trouve des pièces inté-
ressantes au village, il me tient informé. Un autre ami 
m’en amène de Sakété. Pour les pièces qui proviennent 
du Nigéria, la démarche est différente. Lorsque je vais 
à Lagos, je me promène dans les galeries pour trouver 
quelques objets.
« Tous ces objets existaient avant moi et me survivront. 
Je ne suis que leur gardien pour un temps donné, et je 
les transmettrai aux générations futures. »



136

Collectionneurs du Bénin Collection Adrien Houngbédji



Collectionneurs du Bénin

138

Héritages africains

139

Masque nigérian compositeReine Urhobo au tabouret
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GuèlèdèMasque composite
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GuèlèdèGuèlèdè
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GuèlèdèGuèlèdè
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Coupe Lélé monoxyleGuèlèdè
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Guèlèdè sur plancheGuèlèdè
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ThéièreMasque du Gabon
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Récipient à filtresThéière
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Reine uRhobo 
au tabouRet
nigéria, ethnie urhobo
–
bois 
–

Hauteur : 86 cm / largeur : 31 cm / 
profondeur : 26 cm

Masque nigérian 
coMposite 
nigéria
–
Bois, tissu, traces de pigments 
et de kaolin 
–

Hauteur : 105 cm / largeur : 27 cm / 
profondeur : 28 cm

Masque coMposite 
–
Bois, tissu et pigments 
–

Hauteur : 116 cm / largeur : 25 cm / 
profondeur : 34 cm

Guèlèdè 
–
Bois, peinture
–

Hauteur : 18 cm / largeur : 19 cm / 
profondeur : 36 cm
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Guèlèdè 
–
Bois, peinture
–

Hauteur : 26 cm / largeur : 27 cm / 
profondeur : 36 cm

Guèlèdè
–
Bois, peinture
–

Hauteur : 18,5 cm / largeur : 20 cm / 
profondeur : 34 cm

Coupe lélé monoxyle
Kétou, Bénin
–
Bois, traces de kaolin blanc
–

Hauteur : 33 cm / largeur : 28 cm / 
profondeur : 23 cm

« Cette coupe monoxyle repré-
sente le Fâ en pleine consul-
tation. Il a les mains jointes, et 
s’apprête à lancer les cauris. 
On est dans l’attente d’un 
présage. Toute la pièce est 
centrée sur les mains du Fâ, 
point de tension de l’objet. La 
partie supérieure de la pièce 
est un plateau prévu pour re-
cevoir la poudre blanche du Fâ. 
Après avoir lancé les cauris, il 
y transcrit leur disposition en 
signes du Fâ. »

Guèlèdè
Kovè, Bénin
–
Bois blanc
–

Hauteur : 16,5 cm / largeur : 25 cm /  
profondeur : 41 cm

Guèlèdè 
–
Bois, peinture
–

Hauteur : 21 cm / largeur : 19 cm / 
profondeur : 25,5 cm

Guèlèdè
–
Bois, peinture
–

Hauteur : 16 cm / largeur : 23 cm / 
profondeur : 35 cm

Guèlèdè sur planche
–
Bois, traces de pigments
–

Hauteur : 67 cm / largeur : 22 cm / 
profondeur : 22 cm

Guèlèdè
–
Bois, peinture
–

Hauteur : 25 cm / largeur : 22 cm / 
rofondeur : 33 cm
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Masque du Gabon
Gabon
ethnie bakota
–
bois, raphia, traces de peinture
–

Hauteur : 95 cm / largeur : 36 cm / 
profondeur : 18 cm

Théière
Benin-City, Nigéria
ethnie edo
–
Bronze
–

Hauteur : 35 cm / largeur : 17 cm / 
profondeur : 28 cm

Théière
Benin-City, Nigéria
ethnie edo
–
Bronze
–

Hauteur : 47 cm / largeur : 21 cm /  
profondeur : 30 cm

Récipient à filtRes
Kétou, Bénin
–
Bronze
–

Hauteur : 44 cm / largeur : 13 cm /  
profondeur : 15 cm

« Ce récipient en bronze de 
la région de Kétou servait au 
bokonon. Il y mettait ses filtres 
dont il disposait le moment 
venu. La finesse de cet objet 
me fascine. »
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Romuald Hazoumé  L’âme du collectionneur
« Personne, ni mes parents, ni quelqu’un de mon entou-
rage, ne m’a sensibilisé aux œuvres d’art. J’ai acheté mon 
premier objet parce que je suis un artiste, et que je fais 
des objets aussi. On peut lire beaucoup de choses à tra-
vers d’autres objets, et cela m’apporte énormément. 
« Ces objets m’entourent depuis très longtemps. J’ai été 
bercé dans la tradition yoruba. Les masques guèlèdè sont 
des masques yorubas, ils font partie de ma culture. Je 
fais moi-même des masques et j’ai besoin d’être protégé 
par ces objets. Ils m’apportent la force dont j’ai besoin 
pour poursuivre une tradition, la développer et la mettre 
au goût du jour. 
« J’ai toujours eu des objets chez moi à regarder. Avant 
de collectionner des guèlèdè, je possédais déjà d’autres 
objets. J’ai trois poteries ingénieuses, fascinantes, vrai-
ment très belles d’une femme qui est dans le Nord. Mal-
heureusement, à l’époque, je ne pouvais pas en acheter 
beaucoup. J’ai aussi une machine à écrire des années 
quarante, des pièces de vélos, de vieux vélos. Ces objets 
me fascinent. »

 Le collectionneur et sa collection
« Ma première idée n’était pas de créer une collection. 
C’est devenu une collection. Au départ je ne pensais pas 
que j’allais me faire prendre au piège. Parce que pour moi 
c’est un piège. Une fois que tu commences, tu ne peux 
plus t’en passer. Et tu y mets ton argent, tu y mets ton 
temps. Ça a changé mon regard, et les artistes en ont 
profité.
« J’ai voulu faire du social au départ, donner un coup de 
pouce à quelques artistes. C’était dans les années qua-
tre-vingt-dix. Parmi les artistes de l’exposition Magiciens 
de la Terre, deux venaient du Bénin : Amidou Dossou qui 
faisait des guèlèdè et Cyprien Tokoudagba. Après l’expo-
sition, Cyprien a continué, mais l’autre a complètement 
disparu du circuit. Il ne vendait plus rien. Comme j’avais 
un peu de moyens à cette époque, et que je ne savais pas 
quoi faire de cet argent, je lui ai dit de faire des pièces 
que je lui achèterai. Je n’admettais pas qu’un artiste 
d’une telle valeur disparaisse du marché. J’ai découvert 
qu’il n’était pas seul à sculpter, qu’il y avait son grand 
frère et son petit frère aussi, Kifouli Dossou et Lassissi 
Dossou. J’estimais qu’ils avaient beaucoup de talent, et 
qu’il ne fallait pas les abandonner. Les trois ont fait des 
pièces. À l’époque, je ne voulais pas que ce soit une col-
lection. Mais une fois qu’ils ont compris que c’était pour 
les soutenir, ils ont commencé à doubler d’ingéniosité. Et 
j’ai suivi. J’ai une centaine de leurs pièces aujourd’hui.
« Pour voir des très belles pièces guèlèdè aujourd’hui, il 
faut aller à Londres, à Paris ou ailleurs. Je collectionne 
dans l’idée que des objets restent dans le pays, dans 
l’idée de transmettre. Pas à n’importe qui, pas dans n’im-
porte quelle main. Je veux transmettre parce que ces ob-
jets font partie d’une histoire, que cette histoire doit être 

connue par la majorité, par les enfants des écoles sur-
tout. Je collectionne pour les Béninois. Même parmi ceux 
qui nous gouvernent, certains ne savent pas ce qu’est le 
guèlèdè, d’autres ne savent pas que ça se fait chez nous. 
Les gens ne savent plus d’où ils viennent. Les enfants 
bien sûr sont les plus importants. Pour moi c’est essen-
tiel de jouer ce rôle de transmission. Il faut absolument 
aller au bout. Je me battrais pour ça.
« Il y a une attitude à avoir : c’est le respect de l’objet que 
l’on a devant soi. Même s’il n’est pas vieux, il a quelque 
chose à apporter à tout un chacun. La curiosité est né-
cessaire également pour comprendre ce qu’on a vraiment 
devant soi. Il faut se poser des questions. Qu’est-ce que 
je vois ? À quoi ça sert ? Pourquoi c’est comme ça ? Ces 
questions amènent à regarder l’objet autrement, à mieux 
le comprendre. 
« J’achète toujours aujourd’hui. Il y a deux jours j’ai enco-
re acheté des pièces. Je ne voulais absolument pas que 
ces pièces partent du Bénin, qu’elles soient vendues de 
manière dispersée. J’essaie d’acheter la série complète, 
pour qu’elle reste là. Il s’agit de masques mortuaires, qui 
ne sortent que pendant les funérailles. Ces pièces doi-
vent rester là, c’est nécessaire.
« Les pièces de ma collection sont cachées. Elles ne sont 
pas exposées dans la maison, elles sont gardées dans une 
pièce et protégées contre les insectes. Mes enfants ne les 
ont vu qu’une fois. En revanche, ils ont une idée de leur 
valeur parce qu’ils vivent avec. J’aimerai leur transmettre 
quelque chose, leur montrer que de la tradition est née 
une modernité. Ce n’est pas évident pour des enfants, 
mais je voudrais vraiment leur faire comprendre ça. »
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Le guèlèdè Le guèlèdè est un masque d’origine yoruba. On en trouve 
essentiellement au Bénin et au Nigéria, mais également 
au Togo où de nombreux Yorubas se sont exilés. La tra-
dition dit que les guèlèdè permettent de chasser tous les 
mauvais esprits, et de protéger le village. Les cérémonies 
guèlèdè peuvent être organisées à diverses fins : faire 
tomber la pluie, guérir un enfant de la fièvre…
Pour que les masques deviennent des objets cultuels, il 
faut qu’ils soient sacralisés à l’intérieur du couvent. Le 
guèlèdè a un vodoun principal que l’on appelle le Yami. 
C’est lui qui génère tous les guèlèdè. Chaque année, un 
animal doit lui être sacrifié. 
Il existe des guèlèdè diurnes et des guèlèdè nocturnes. 
À l’origine, il y avait trois types de guèlèdè. L’oya corres-
pond à la mère, le tètèdè à l’enfant, et l’èfè au cadet. Les 
animaux représentés sur les masques ont un sens par-
ticulier. Le couteau ouvre la porte du bien ; le caméléon 
représente un dieu tout puissant et ne meurt jamais ; 
la panthère signifie le courage, le pouvoir, la puissance 
répressive et agressive ; l’oiseau est le messager ; le ser-
pent est à la fois un signe de vie et un danger. On distin-
gue deux types de serpent : le yéku meji signifie « c’est de 
la mort que naît la vie », et le lossou meji « c’est la mort 
directe ». 
À l’origine, le guèlèdè n’était pas sculpté dans un atelier, 
mais dans le couvent, à l’abri des regards, à l’écart des 
femmes. Quand elles sont en période de menstruation, 
les femmes ne peuvent être en contact avec des guèlèdè 
en fabrication. Quand le sculpteur va chercher le bois en 
forêt, il ne doit absolument pas rencontrer une femme. 
Beaucoup de guèlèdè ont disparu. Lorsqu’un masque est 
jugé trop ancien, on décide de le détruire pour le renou-
veler. Il en va souvent de la réputation du couvent. Toutes 
les familles appartenant au même couvent cotisent afin 
que l’on puisse produire une nouvelle pièce. 
Le guèlèdè est une tradition encore très vivante, qui a 
beaucoup évolué dans le temps. Les masques produits 
aujourd’hui peuvent parler de faits de la vie quotidienne : 
l’autosuffisance alimentaire, l’entreprenariat, le port du 
casque à moto, le port du préservatif… Certaines ONG les 
utilisent dans leurs campagnes de sensibilisation sur le 
sida ou l’excision. 
Les masques de la collection particulière de Romuald 
Hazoumé ne sont jamais rentrés dans un couvent pour 
être sacralisés. Le collectionneur a transformé un objet 
de culte en véritable œuvre d’art. 
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Masque coiffureMasque coiffure
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OiseauMasque coiffure
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Masque ventre – les jumeauxYa odjumesi





Collectionneurs du Bénin

190

Héritages africains

191

Masque vasqueMasque ventre – La sorcière protectrice et l’oiseau
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ZemidjanMasque du roi Shango
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Le puitsLe moulin
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Masque – Le toucan articuléÈfè
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Le serpent et le porc-épicEshun Mare
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Masque coiffure
Lossi
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois, peinture (kaolin)
–

Hauteur : 48 cm / largeur : 26 cm /
profondeur : 15 cm

Masque coiffure
Lossi
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois, peinture (kaolin)
–

Hauteur : 49 cm / largeur : 19 cm / 
profondeur : 17,5 cm

« L’oiseau et le serpent sont 
des messagers du bien-être. Le 
serpent est un signe de vie et 
l’oiseau est le messager. »

Masque coiffure
Lossi
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois, peinture (kaolin)
–

Hauteur : 49,5 cm / largeur : 20 cm / 
profondeur : 20 cm

Oiseau
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois, peinture (kaolin)
–

Hauteur : 35 cm / largeur : 26 cm / 
profondeur : 31 cm
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Masque du roi shango, 
epa
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois blanc, peinture (kaolin)
–

Hauteur : 100 cm / largeur : 36 cm / 
profondeur : 37,5 cm

Ya odjumesi
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois, peinture (kaolin)
–

Hauteur : 19 cm / largeur : 26 cm / 
profondeur : 47 cm

Zémidjan
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois blanc, peinture acrylique
–

Hauteur : 54 cm / largeur : 20 cm / 
profondeur : 40 cm
Amidou Dossou

« Le masque Ya Odjumeji re-
présente une femme, une mère 
à double visage. »

« Les masques de ventre ac-
compagnent les Lossi, et sont 
portés sur le ventre. »
« Ce masque a un double vi-
sage, avec un homme devant et 
un animal derrière. Ce ne sont 
pas seulement des humains, ce 
sont aussi des vodoun. »

« L’oiseau est la représenta-
tion d’une sorcière qui ne veut 
pas que ce ventre aboutisse, 
que l’enfant naisse ; à droite, 
la sorcière protectrice de la 
femme vient l’attraper avant 
qu’il n’agisse. »

« Ce masque est un plaidoyer 
pour l’accès à l’eau potable. 
Des forages sont nécessaires 
pour le bien-être du peuple. »

Masque ventre /
Les juMeaux
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois blanc 
–

Hauteur : 48 cm / largeur : 32 cm / 
profondeur : 26 cm
Kifouli Dossou

Le mouLin
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois blanc, peinture acrylique
– 

Hauteur : 59 cm / largeur : 35 cm / 
profondeur : 58 cm
Kifouli Dossou

Masque ventre / 
La sorcière protectrice 
et L’oiseau 
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois blanc
–
Hauteur : 49 cm / largeur : 32 cm / 
profondeur : 29 cm
Kifouli Dossou

Le puitS
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois blanc, peinture acrylique
– 

Hauteur : 45,5 cm / largeur : 38 cm /
profondeur : 40 cm
Lassissi Dossou

Masque vasque, 
epa
Kovè (Zou), Bénin
– 
Bois blanc
–

Hauteur : 119 cm / largeur : 33 cm / 
profondeur : 47 cm
Kifouli Dossou

Collection Romuald Hazoumé
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ÈfÈ
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois blanc, peinture acrylique
–

Hauteur : 35 cm / largeur : 33 cm / 
profondeur : 30 cm
Kifouli Dossou

« Ce masque est recouvert 
d’animaux qui représentent dif-
férents symboles. Les chevaux, 
les oiseaux et les caméléons 
sont des animaux paisibles. 
L’oiseau est un messager et le 
caméléon est omnipotent. La 
panthère symbolise le courage, 
le pouvoir, la puissance expres-
sive et agressive. Le babouin 
n’est pas méchant, mais il fait 
peur. C’est l’association de tous 
ces animaux qui crée la terreur 
dans la forêt. Les animaux pai-
sibles ont croisé les animaux 
dangereux et ils ont fui. Le ba-
bouin, qui n’est pas méchant, 
ne pouvait pas imaginer qu’ils 
partaient à cause d’eux ; il a cru 
lui aussi qu’il y avait un danger 
et il a fui. En cas de problème, 
c’est donc le sauve-qui-peut 
général. »

« Le masque Ya Odjumeji est 
une femme, une mère à double 
visage. Ici, c’est un masque 
double face, avec un visage 
et un toucan, qui représente 
le double rôle que joue une 
femme sorcière. Dans la jour-
née, elle est une femme comme 
les autres, la nuit elle est un 
oiseau. » 

« Ce masque est une fable : le 
serpent avalant le porc-épic 
nous enseigne comment nous 
défendre contre nos ennemis. »

Masque /
Le toucan articuLé
Kovè (Zou), Bénin
– 
Bois, laque
–

Hauteur : 17,5 cm / largeur : 18 cm / 
profondeur : 48 cm

Eshun MarE
Kovè (Zou), Bénin
– 
Bois, laque
–

Hauteur : 35 cm / largeur : 19 cm / 
profondeur : 28 cm

Le serpent et 
Le porc-épic
Kovè (Zou), Bénin 
–
Bois blanc, peinture acrylique, 
kératine
–
Hauteur : 53,5 cm / largeur : 24 cm / 
profondeur : 32 cm
Amidou Dossou

Lexique  Agassou
Dans le panthéon vodoun, Agassou est le dieu panthère 
qui aurait rencontré la princesse Aligbonon, fille du roi de 
Tado, alors qu’elle était perdue en forêt. De cette union 
mythologique est né un enfant considéré comme l’ancê-
tre mythique de la lignée des rois d’Abomey, appelés les 
Agassouvi ou fils de la panthère.

 Bokonon
Il est le prêtre du Fâ, l’oracle au service du roi. Le plus 
célèbre est le devin royal de Gbéhanzin, Guédègbè. 

 Cauris
Coquillage qui servait de monnaie dans le royaume du 
Danhomé. Les cauris sont également utilisés par les prê-
tres du Fâ. Lors des consultations, ils les jettent à terre 
et transcrivent leurs agencements en signes du Fâ.

 Dahomey
Territoire formant en 1894 la colonie française. Indépen-
dant depuis 1960, on lui donne le nom de Bénin en 1975. 

 Dan
Divinité du panthéon vodoun se rapportant à l’élément 
eau. Elle peut être représentée par un serpent arc-en-
ciel se mordant la queue. Elle symbolise l’éternel recom-
mencement. Bien accueillie, elle apporte richesse et 
prospérité.

 Danhomé (Danxomé)
Royaume fondé par le roi Houegbadja, qui avait pour ca-
pitale Abomey.

 Edo
Les Edos dominèrent le royaume du Bénin dès le Xe siè-
cle. La première dynastie éteinte, une seconde vit le jour 
au XIIIe siècle, fondée par le prince d’Ifé. L’apogée du 
royaume edo se situe au XVIe siècle, lorsqu’il s’étendait 
de Ouidah jusqu’au delta du Niger. Les Edos travaillaient 
le bronze (laiton) avec habileté, et l’utilisèrent pour 
concevoir de nombreuses têtes et plaques.

 Egungun
On utilise le terme egungun tant pour désigner la divinité 
masquée que pour parler des costumes dont se vêtissent 
les adeptes lors des cérémonies qui lui sont consacrées. 
Faits de textiles appliqués, de velours ou d’imprimés tra-
ditionnels, les costumes egungun sont abondamment 
ornés de sequins. Dans la communauté yoruba, les céré-
monies Egungun célèbrent le retour des ancêtres parmi 
les vivants. 

 Fâ
Oracle, science de prédiction et de divination, le Fâ est 
également prêtre et génie.
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 Fon
Les Adjas, descendants des rois qui régnèrent sur des 
royaumes comme Allada, se mêlèrent aux peuples exis-
tants, guédévi et probablement yoruba. Dès lors, les 
Adjas devinrent des Fons, puissant groupe ethnique à 
l’origine du royaume d’Abomey. Ils migrèrent vers l’est, 
à Kovè et Kétou, et vers le nord à Savalou et Ouèssè. 
Aujourd’hui, les Fons constituent l’ethnie la plus repré-
sentée au Bénin, essentiellement présente dans le sud 
du territoire.

 Gou
Dans le panthéon vodoun, Gou est le dieu du fer et de la 
guerre. Les forgerons, les chasseurs, les guerriers et tous 
ceux qui manient le fer ou les éléments en fer lui vouent 
un culte. Les rois du Danhomé l’adoraient avant de partir 
au combat. Représenté par des éléments en ferraille, Gou 
protège mais punit également par des accidents. 

 Hêviosso
Chez les Fons, au sein du panthéon vodoun, il est le dieu 
de la foudre, l’équivalent de Shango chez les Yorubas. Il 
est représenté par un bélier.

 Idoman
Ethnie du sud de la Banoué, Nigéria, les Idomans sont in- 
fluencés par les Ibos et les populations de la Cross River.

 Ibo (Igbo)
Les Ibos habitent au nord du delta du Niger, dans une 
région couverte de forêts et de marais. Chaque village 
est gouverné par un conseil d’anciens dont le pouvoir est 
contrebalancé par des sociétés secrètes. Les artistes 
Ibos sont connus pour leurs statues ikenga qui, placées 
sur des autels personnels, reçoivent des prières et des 
libations avant chaque évènement important. Les nom-
breux masques ibos sont portés durant les cérémonies 
d’initiation et les fêtes.

 Ifé
Capitale religieuse et politique des Yorubas émergeant à 
la fin du premier millénaire au sud-ouest du Nigéria, Ifé 
serait, selon la tradition orale, le lieu où les dieux sont 
descendus du ciel afin de créer le monde. Ifé est célèbre 
pour ses têtes en terre cuite et en laiton.

 Jumeaux
De nombreux peuples africains considèrent que les ju-
meaux possèdent un pouvoir bénéfique. Chez les Fons 
comme chez les Yorubas, les jumeaux sont considérés 
comme un don du ciel et font l’objet d’un véritable culte. 
En cas de mort, la mère, et le cas échéant le jumeau sur-
vivant, doivent les nourrir, les habiller, les parer et les ho-
norer comme s’ils étaient vivants.

 Komaland (art du)
Situé au nord du Ghana actuel, dans les vallées du Si-
sili et du Kulpawan  l’art du Komaland provient d’une 
société organisée ayant au moins existé de 900 à 1800. 
Les sculptures qui en sont issues signalent une grande 
maîtrise de la production de terre cuite. Aux têtes isolées 
mesurant de 7 à 25 cm s’ajoutent les figures humaines 
de 15 à 60 cm. Ces dernières comprennent notamment 
des personnages dans des positions statiques, les mains 
posées sur les genoux.

 Legba
Gardien des chemins, dieu de la communication et du lan-
gage spirituel, son expression n’est jamais claire. Il aime 
engager un processus de réflexion chez les personnes 
à qui il s’adresse. Complexe, il incarne la potentialité du 
chaos, mais garde sa force dynamique. Il établit la liaison 
entre les différentes divinités. Il est représenté par une 
motte de terre et un phallus de taille démesurée. 

 Mamiwata
Tiré de l’anglais populaire mamy (mère) et wata (water = 
eau), Mamiwata signifie la mère des eaux. Génie de la 
mer du panthéon vodoun, elle réside dans les profon-
deurs. Selon des conditions fixées par un pacte, elle dis-
pense aux hommes ses nombreuses richesses, comme de 
l’or ou des bijoux. Elle prend souvent la forme d’une belle 
femme, ou d’une sirène, parfois entourée de serpents.

 Masque-heaume
Masque fabriqué dans un bloc de bois taillé dans le sens 
de la hauteur, le danseur y insère sa tête entièrement, 
jusqu’aux épaules.

 Masque-casque
Les masques-casques n’ont pas d’orifices oculaires, au 
contraire des masques faciaux. La région des hauts pla-
teaux volcaniques, s’étendant entre l’Afrique occidentale 
et l’Afrique centrale, et formée de collines et de monta-
gnes recouvertes par une forêt équatoriale au sud et par 
la savane au nord, prend le nom de Grassland. Dans cette 
région, lors des manifestations comme les funérailles, le 
casque est associé à un rite, une danse, etc. Les mas-
ques-casques associés au pouvoir royal incarnent la 
royauté et occupent des fonctions politico-religieuses 
pour la survie de la communauté.

 Ninsuxwé
Dans le panthéon vodoun, c’est la divinité des enfants 
malades et/ou mal formés de sang royal. Une fois en 
transe, les adeptes de Ninsuxwé portent certains objets 
royaux pour mieux incarner la divinité.
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 Nok
Selon des estimations récentes, l’art nok, du nom d’une 
ville du Nigéria, aurait connu son âge d’or entre 900 av. 
et 440 ap. J.-C. Les statues nok sont toujours creuses, 
modelées de l’intérieur et de l’extérieur dans de l’ar-
gile renforcée par des inclusions de mica ou de quartz. 
L’épaisseur reste égale sur l’ensemble de la pièce. Grâce 
à cela et aux creusements des yeux, des narines et de la 
bouche, les risques d’explosion sont annihilés lors de la 
cuisson à l’air libre. La plupart des têtes de Nok sont cy-
lindriques, et parfois coniques ou sphériques. Elles sont 
reconnaissables aux yeux, dont les pupilles sont creu-
sées. Cela procure une intensité au regard, compris en-
tre les arcs symétriques tracés par les paupières au bord 
inférieur formé par un triangle ou un demi-cercle, et les 
sourcils en arc de cercle. D’un point de vue stylistique, le 
traitement des yeux contraste avec la coiffure très éla-
borée, soignée, et les marques fréquentes de lourdes pa-
rures en perles à la base du coup. Enfin, les oreilles sont 
placées indifféremment. Les lèvres sont souvent amples, 
ourlées et sensuelles, le nez épaté avec des narines cir-
culaires et dilatées. Le front est dégagé.

 Sakpata
Dans le panthéon vodoun, Sakpata est la divinité de la 
terre et de la variole. Sakpata est la maîtresse de la terre, 
garantissant à tous la production de céréales, dont le 
maïs et le mil. Offensée, elle punit terriblement les fau-
tifs en faisant ressortir les grains mangés sur la peau. La 
variole ayant été éradiquée par la vaccination moderne, 
le culte de Sakpata a dorénavant la valeur positive de 
renforcer la fécondité.

 SBEE (acronyme)
Société Béninoise d’Énergie Électrique 

 Shango
Cette divinité est associée à l’orage et au tonnerre, 
manifestations de sa puissance. Shango, roi d’Oyo, lui-
même jumeau serait le père de tous les jumeaux. C’était 
un grand guerrier qui a amplement agrandi le royaume. 
Sa réputation de souverain extraordinaire, volontaire, a 
abouti à sa déification comme dieu du tonnerre. C’est 
un orisa, un ancêtre déifié. Les orisa sont associés à 
des forces ou présences naturelles, tels les orages ou 
les rivières. Lors des violents orages, le sol raviné laisse 
apparaître des “ pierres de foudre ” ; ces dernières sont 
en fait des haches en pierre de l’époque néolithique. Par 
conséquent, pour affirmer son pouvoir éternel, Shango 
lancerait ces lames de pierre en direction des mortels de-
puis l’autre monde.

 Tohossou
Dieu de l’eau et de la rivière dans le panthéon vodoun, 
Tohossou signifie littéralement le “ roi des eaux ”. Comme 
Ninsuxwé, il est à l’origine le dieu des enfants malades de 
sang royal. 

 Urhobo
Les Urhobos se sont installés au nord du delta du Niger, 
et vivaient de pêche et d’agriculture. Ils pensent que des 
esprits de la forêt, appelés edjo, influencent leur vie quo-
tidienne.

 Vodoun
Religion animiste traditionnelle des Adjas-Fons et Yoru-
bas.

 Yoruba
Les Yorubas sont originaires du Nigéria où ils sont les 
plus présents de nos jours. Odudua, l’ancêtre mythique, 
fonda la ville d’Ifé, tandis que ses fils créèrent de nou-
veaux royaumes, comme Kétou.
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Romuald Hazoumé

Je collectionne dans 
l’idée que des objets res-
tent dans le pays, dans 
l’idée de transmettre. 
Je veux transmettre par-
ce que ces objets font 
partie d’une histoire, que 
cette histoire doit être 
connue par la majorité, 
par les enfants des éco-
les surtout. Je collec-
tionne pour les Béninois. 
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Adrien Houngbédji

J’ai vraiment voulu avoir 
autour de moi des ob-
jets qui représentent ma 
culture, qui proviennent 
de mon aire culturelle. 
Tous ces objets exis-
taient avant moi et me 
survivront. Je ne suis 
que leur gardien pour 
un temps donné et je les 
transmettrai aux géné-
rations futures.
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Lionel et Marie-Christine Zinsou

Une question anime no-
tre collection : quel lien 
peut être établi entre pa-
triotisme et volonté de 
collectionner ? Est-ce 
qu’il sert à nous donner 
bonne conscience dans 
la dépense et dans le 
plaisir ou à rationaliser 
notre passion ? 
Nous collectionnons 
pour montrer les œuvres.
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Nos aïeux se sont bat-
tus pour nous laisser un 
héritage, nous devons le 
conserver pour ceux qui 
vont venir, avec l’aide de 
ceux d’aujourd’hui. Je 
me suis lancé comme 
défi de démontrer à ceux 
qui n’y croient pas que 
c’est possible. Et, comme 
on le dit, une volonté for-
te ne désespère jamais… 

Gabin Djimassé
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Kouas

Parfois ces objets sont 
chargés, et une multitu-
de de choses les accom-
pagne. Certaines sculp-
tures sont en voie de 
disparition, mangées par 
les termites et il faut les 
soigner, les dépoussiérer 
et leur imputer un autre 
système de sculpture 
pour qu’elles continuent 
leur vie. 
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Que se passera-t-il si 
l’Afrique prend le temps 
de s’arrêter devant ses 
œuvres d’art et de les re-
garder comme de l’art ?
Une métamorphose 
aura lieu. Il se passe 
aujourd’hui quelque 
chose que le passé ne 
permettait pas : l’Afrique 
dialogue avec elle-même 
et avec le monde. 
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