
C'est au Bénin que le premier musée d’art africain 
contemporain du continent vient d’ouvrir ses portes. 
Reportage avec les enfants de Ouidah qui viennent 
visiter "leur musée". 
  
Angélique, Jonas et Kéfil ouvrent grand leurs yeux et 
leurs oreilles. Ils ont entre 6 et 8 ans, sont venus à pied 
de leur école dans leur bel uniforme bleu et entrent pour 
la première fois dans un musée. Et pas n’importe lequel, 
puisqu’il s’agit du premier musée d’art africain 
contemporain en Afrique subsaharienne (excepté 
l'Afrique du Sud). Le musée de la fondation Zinsou situé à 
Ouidah, à 30 kilomètres de piste de Cotonou, capitale du 
Bénin, dans la Villa Ajavon, est une sublime demeure de 
style afro-brésilien datant de 1922, entièrement rénovée 
pour l’occasion. Leur institutrice les accompagne, un 
médiateur les accueille. Ici, on ferme les cahiers. Et on 
regarde... Par exemple, la dernière création d’Aston, 
lauréat de la Biennale du Bénin 2013. Repéré par 
François Pinault, Bénin 2059, est une installation faite de 
matériaux de récupération et figurant une catastrophe 
prévisible si l’on détruit l’agriculture locale. Ou un peu 
plus loin, Gou, le dieu vaudou de la guerre, bien connu 
des enfants, se voit énergiquement peint par Cyprien 
Toukoudagba, un artiste révélé par l’exposition des 
Magiciens de la terre au Centre Pompidou à Paris en 
1989, et disparu l’an dernier.  
 
Ce musée, Marie-Cécile Zinsou, présidente de la 
fondation éponyme, en rêvait. Aujourd’hui, après un an 
et demi de travaux destinés à mettre le bâtiment aux 
normes européennes, le musée existe bel et bien, ouvert 
à tous et gratuit. Ses 1600 m2 sont répartis sur deux 
étages magnifiquement restaurés, comme elle l’a 
toujours souhaité. Une quinzaine d’artistes du continent 
africain issus de la collection de la fondation (qui compte 
à ce jour 1000 œuvres d’artistes de 30 pays d’Afrique) 
sont ici représentés. Parmi eux, des stars internationales 
comme les photographes Malick Sidibé et Seydou Keïta, 
les plasticiens Frédéric Bruly-Bouabré, Chéri Samba, 
Cyprien Tokoudagba et Romuald Hazoumé, deux artistes 
béninois exposés partout dans le monde avant de l’être 
dans leur propre pays. 

Le premier musée d'art africain contemporain vient d'ouvrir 
Reportage au Bénin pour l'ouverture du premier musée d'art contemporain en Afrique 
subsaharienne 
Par Patricia Boyer de Latour  13/12/13 

1 

http://www.fondationzinsou.org/FondationZinsou/Fondation_Zinsou_Ouidah.html
http://www.fondationzinsou.org/FondationZinsou/Fondation_Zinsou_Ouidah.html
http://www.biennialfoundation.org/biennials/regard-biennale-benin-benin/
http://madame.lefigaro.fr/societe/afrique-quinze-femmes-puissantes-250413-379646
http://madame.lefigaro.fr/societe/afrique-quinze-femmes-puissantes-250413-379646


"Regarder notre histoire et notre avenir" 
C’est jour de fête à Ouidah ! On annonçait une grosse 
averse… Les « coupeurs de pluie », à qui on a demandé 
de l’aide, ont invoqué les esprits. Pas la moindre goutte, 
comprenne qui pourra. La magie est là… Des délégations 
officielles sont venues, des responsables religieux de 
toutes obédiences, des personnalités étrangères parmi 
lesquelles Jean-Michel Attal, collectionneur d’art 
contemporain, et Tobi Nathan, ethnopsychiatre, ainsi 
que des enfants, beaucoup d’enfants. C’est d’abord pour 
eux que Marie-Cécile se bat, « les amateurs, artistes, 
commissaires et marchands d’art de demain ». 
 
À ceux qui lui demandent s’il était bien nécessaire 
d’ouvrir un musée d’art contemporain à Ouidah, une 
ville de 25 000 habitants, qui, par ailleurs manque 
souvent de l’essentiel, c’est-à-dire d’eau, d’électricité et 
de routes, la jeune présidente répond oui sans hésiter. « 
La culture est un droit et ne peut être considéré comme 
un luxe, même s’il y a des urgences humanitaires. L'État 
n'est pas présent sur le terrain, or il est primordial 
aujourd’hui de permettre à tous les Béninois, et, en 
particulier, aux 50% de la population qui ont moins de 
quinze ans, d’avoir accès au meilleur de la création 
contemporaine, très vivante en Afrique. »  
 
 
 
Elle compte développer un réseau de mini-bibliothèques 
et permettre la création de « Petits Pinceaux », ces 
ateliers d’initiation aux pratiques artistiques qui existent 
déjà dans le cadre de la fondation à Cotonou. Le choix de 
Ouidah ne s’est pas fait au hasard. « Il s’agit ici de 
regarder notre histoire et notre avenir. En changeant la 
vision de Ouidah, nous souhaitons l’ouvrir au monde de 
manière positive. » Cette ville occupe une place à part 
dans l’imaginaire béninois. Aux heures sombres de la 
traite négrière, elle était le dernier rivage avant le grand 
départ pour les Amériques 

… Un monument, la Porte du Non-Retour, rend 
témoignage de l’arrachement d’hommes, de femmes et 
d’enfants à la terre de leurs ancêtres. On y accède 
aujourd’hui encore après avoir parcouru l’ancienne route 
des esclaves balisée dorénavant par des sculptures de 
rois et de dieux vaudous imaginés par Cyprien 
Tokoudagba. 
La culture est un droit et ne peut être considérée 
comme un luxe 
Revenus sur la terre de leurs aïeux, certains affranchis du 
Brésil, comme le propriétaire de la Villa Ajavon, ont 
redonné vie à Ouidah, au XIXe et au début du XXe siècle, 
par le commerce de l’huile de palme. « Mais moi qui suis 
un Béninois du XIVe arrondissement de Paris, j’ai 
toujours vu cette ville en décrépitude, explique Lionel 
Zinsou, brillant financier franco-béninois dont la famille 
paternelle est originaire de Ouidah. Il est aussi le père de 
Marie-Cécile, trésorier de la fondation et son principal 
mécène. Lorsque j’étais enfant, je n’imaginais pas qu’il 
put en être autrement 
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Ouidah, berceau du vaudou 
Aujourd’hui, en visitant la ville avec lui, on en saisit les 
sortilèges et les richesses. « Tel bâtiment de style 
colonial pourrait être reconverti en résidence d’artiste, 
tel autre accueillir une collection d’art contemporain… À 
la manière de ce qui se fait déjà à la Fondation Besse à 
Naoshima au Japon », précise Lionel Zinsou. C’est ce que 
la fondation compte faire. Entre le temple aux pythons et 
la forêt sacrée, la basilique catholique, la mosquée et le 
fort portugais qui abrite une exposition permanente de 
Pierre Verger, grand spécialiste de la culture yoruba, la 
ville est le lieu de tous les partages et le berceau du 
vaudou.  
 
Beaucoup d’artistes béninois contemporains sont 
imprégnés de cette culture qui se transmet dans les 
universités closes que sont les couvents vaudous et les 
cours royales toujours actives dans la région. Cyprien 
Tokoudagba a travaillé toute sa vie pour le musée royal 
d’Abomey et Romuald Hazoumé s’inscrit dans ses racines 
yorubas, tout en traitant de manière très contemporaine 
ses masques africains à partir de bidons d’essence 
déformés. Au musée de Ouidah, une série de Kifouli 
Dossou, Le Sondage, s’avère être une commande de la 
fondation Zinsou : dix masques guélédés actuels pour 
saisir les préoccupations de la société béninoise : l’accès 
aux soins, l’aide aux cultivateurs, la nécessité de 
l’éducation, etc. 

Au siège de la fondation à Cotonou, on peut voir le 
travail récent de Gérard Quenum qui transpose en un 
trait de pinceau les mouvements rythmés des danses 
rituelles, en noir et blanc. Et ce n’est sans doute pas un 
hasard si, au moment de l’ouverture du premier musée 
d’art contemporain en Afrique, d’autres structures 
artistiques voient le jour dans la région, comme celle du 
Centre Unik, une initiative de Dominique Zinkpe, artiste 
béninois qui ouvre un lieu de résidence destiné aux 
artistes à Abomey. 
« Je sais d’où je viens », martèle Romuald Hazoumé qui, 
lorsqu’il n’est pas dans son atelier de Porto-Novo ou sa 
résidence de Cotonou, passe sa vie en avion entre deux 
expositions au bout du monde. Pour ensuite mieux 
revenir en Afrique où les artistes d’aujourd’hui, ici 
comme ailleurs, ne se soucient pas des frontières. 
 
 
Bénin : repères 
10 millions d’habitants sur 112 622 km2 entre le Togo et 
le Nigéria. 
50% de la population a moins de 15 ans.  
Près de la moitié des Béninois est adepte d’une religion 
traditionnelle (animisme).  
27,1% de catholiques, 24,4% de musulmans et 11% de 
protestants vivent en bonne intelligence.  
1960 Le Dahomey, ancienne colonie française d’Afrique 
occidentale, devient indépendant.  
1975 Proclamation de la république populaire du Bénin.  
1990 Nouvelle Constitution du Bénin, suivie d’un 
processus de démocratisation. Ce pays, classé parmi les 
plus pauvres du monde, où la corruption reste un fléau, 
bénéficie d'une stabilité notable dans la région. 
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Marie-Cécile Zinsou, l’amazone de l’art africain 
contemporain  
Des études d’histoire de l’art, un goût pour la création 
contemporaine, une envie de s’investir au Bénin dont 
son père, Lionel Zinsou, financier franco-béninois, est 
originaire, ainsi que son grand-oncle, Emile-Derlin 
Zinsou, ancien président de la République et un autre qui 
faillit être pape, le cardinal Gantin. Marie-Cécile Zinsou a 
31ans, de l’énergie à revendre et une opiniâtreté à toute 
épreuve sous ses airs souriants de grande fille toute 
simple. Ce musée d’art africain contemporain à Ouidah, 
elle le voulait depuis longtemps. « Trop souvent en 
Occident, on ne parle de l’Afrique qu’en termes 
misérabilistes, à cause des guerres et de la famine… Or, il 
y a aussi une telle créativité sur ce continent ! Et jusqu’à 
ce jour, il n’y avait pas de musée strictement dédié à la 
scène africaine contemporaine en Afrique de l’Ouest. » 
Elle s’est mise en tête de l’exposer. Aux Africains tout 
d’abord. Et de la faire partager. Dans un premier temps, 
au siège de la fondation Zinsou, dont elle est la 
présidente. Son père en est le trésorier et le principal 
mécène. Et maintenant, au musée de la fondation à 
Ouidah. Pas moins de 22 expositions, de Basquiat à 
Malick Sidibé, en passant par Romuald Hazoumé, ont 
déjà eu lieu à Cotonou. En huit ans, la fondation a 
accueilli, selon elle, 4 millions de visiteurs. Des 
catalogues d’art, des CD et des DVD sont régulièrement 
édités pour mieux comprendre l’univers de ces artistes. 
Un bus pour le transport des plus jeunes a permis à plus 
de 70 000 enfants de 300 établissements scolaires de 
voir ces expositions. Les demandes des écoles de Ouidah 
arrivent de toutes parts et le jour de l’inauguration, plus 
de 80 enfants ont  visité le musée. Au Bénin, son 
chauffeur l’appelle « patron », son père « l’amazone », 
en référence aux guerrières des rois africains 
représentées par l’artiste béninois Cyprien Tokoudagba. 
Et les enfants l’ont baptisée « fondation ». Comme 
Fondation Zinsou !  

Romuald Hazoumé, le magicien itinérant 
Profil:  
Né en 1962 à Porto-Novo au Bénin d’une famille noble 
yoruba, Romuald Hazoumé est un acteur majeur de la 
scène africaine contemporaine. Son talent multiforme – 
il est dessinateur, peintre, sculpteur, photographe et 
vidéaste – a été repéré dans les années 1980 par André 
Mangin qui l’a fait connaître bien au-delà des frontières 
de son pays. Il a obtenu le prix Arnold Bode à la 
Documenta 12 de Kassel, est exposé partout dans le 
monde, et collectionné par les plus grands amateurs 
d’art, parmi lesquels Barbier Mueller, Agnès b., David 
Bowie et Jean Pigozzi. Volontiers provocateur, 
charismatique, souvent vêtu comme un roi africain 
traditionnel, sa personnalité hors normes ne laisse pas 
indifférent. Il se définit comme un « Are », un porteur de 
connaissance itinérant au service de la communauté. 
 
Œuvre. Dans les années 1980, il s’empare d’un objet 
emblématique de la vie courante béninoise : le bidon 
d’essence. Ses masques, créés à partir de jerricanes 
usagés, impressionnent. Il conçoit aussi des installations, 
comme La Bouche du roi, où 300 bidons représentent un 
bateau négrier. Par ailleurs, marqué par les croyances 
vaudou avec lesquelles il a été élevé parallèlement à la 
religion catholique, il réalise une série de toiles se 
rapportant au Fâ, un art divinatoire à caractère sacré, 
traduisant la conception du monde yoruba. 
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Gérard Quenum, le féticheur iconoclaste 
Profil:  
Né à Porto-Novo en 1971, Gérard Quenum est une figure 
émergente de la scène africaine qui intéresse de plus en 
plus le monde de l’art contemporain en dehors des 
frontières du Bénin. Catholique mais aussi petit-fils d’une 
prêtresse vaudou, il assume le syncrétisme dont il est 
issu et fait feu de tout bois. « Je travaille sur ce qui me 
touche et je voyage beaucoup. » Le regard en alerte, 
Gérard Quenum ramasse ce qu’il trouve et en fait de 
l’art. Sculpteur et peintre, il se situe dans la lignée d’un 
Basquiat dont il est proche sans pourtant l’imiter. On 
peut voir son travail à l’October Gallery de Londres et 
chez Vallois à Paris. 
Œuvre. Poupées abandonnées et carbonisées au 
chalumeau avant d'incarner les totems d’un monde au 
devenir incertain, toiles aux couleurs fortes qui rendent 
comptent de la violence et des injustices, peintures 
noires sur fond blanc qui figurent les images 
insaisissables des combats d’animaux ou de danses 
rituelles… L’univers protéiforme de Gérard Quenum 
fascine et interpelle les visiteurs de la fondation Zinsou à 
Cotonou où une rétrospective de ses œuvres est 
présentée avec succès depuis la mi-septembre. 
www.gerard.quenum.free.fr 

Kifouli Dossou, l'éveilleur de conscience 
Profil:  
Né en 1978, à Cové au Bénin, dans une famille de 
sculpteurs yorubas, il décide d’en faire son métier. À la 
différence de ses frères, artisans inscrits dans la tradition 
des masques guélédés, portés par des hommes lors de 
cérémonies en l’honneur des femmes et de la maternité, 
il devient artiste à part entière. Il intéresse des amateurs 
d’art étrangers et gagne le soutien de Romuald 
Hazoumé, sensible à la beauté expressive de son travail 
sur bois. Autodidacte doué et imprégné de vaudou, il 
crée des masques non plus destinés aux cérémonies, 
mais œuvres d’art dont le but est d’alerter la 
communauté sur l’état de la société. Son œuvre a été 
exposée au Brésil et en France.  
 
Œuvre. Il s'inspire de scènes de la vie courante. En 2010, 
il a répondu à une commande de la Fondation Zinsou. Il 
s’agissait de comprendre les préoccupations de la société 
béninoise. Après avoir sondé la population, il a sculpté 
dix masques réunis dans la série Le Sondage. Autant de 
scènes apparemment naïves, mais très raffinées dans 
leur réalisation et qui renouvèlent le genre en 
profondeur.  
 
www.kifoulidossou.blogspot.fr 
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