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La collection d’objets vodou réunie dans cet ouvrage, constitue un ensemble unique.
Ayant servi dansdes rituels et cérémonies, il s’agit d’objets forts et chargésqui nous
invitent à la découverte d’autres cultures. Démarrée en1963parMarie-Luce etMarc
Arbogastaugréde leurspérégrinationsafricaines, la collection réunit aujourd’hui près
de 1000 pièces. Certaines ont déjà été prêtées au musée du quai Branly à Paris,
ainsi qu’à Bonn ou à Madrid. Afin que l’ensemble de la collection soit visible par un
plus large public, elle sera présentée dans un nouveaumusée à Strasbourg, le seul
dédié au Vodou africain en Europe. On pourra le visiter à partir de l’automne 2013,
dans un ancien château d’eau de 1878 réhabilité.

Plus qu’un simple catalogue de musée, l’ouvrage se veut un état des lieux sur le
vodou. Ceci, afindedécouvrir le processusqui donne lieuà la fabricationdecesobjets,
les rituels qui les entourent et les diverses personnes participant à leur création. Il
permettra également de comprendre dequellemanière le Vodou, nédansune région
qui englobeprincipalement leBéninet le Togo, s’est codifié tel quenous le connaissons
aujourd’hui, dans ses nombreuses expressions africaines mais aussi au Brésil, en
Haïti ou à Cuba.

Outre les objets de la collection, certains lieux, pharmacopées, portraits deprêtres en
textes et en images, évocations de récits mythologiques, photos contextuelles de
cérémonies viendront enrichir le propos.
L’ouvrage se veut vivant, accessible, pourmieux faire connaître le vodouaux collec-
tionneurs comme aux amateurs et aux néophytes.
Les auteurs (africains et occidentaux), historiens, critiques littéraires, anthropo-
logues, apporteront leurs connaissances et leur point de vue sur le sujet.

LES AUTEURS
Nanette Jacomijn SNOEP, Hollandaise, est conservatrice
aumusée duQuai Branly. Elle enseigne l'art africain à l'École
du Louvre et a été commissaire de nombreuses expositions.
Pour lemusée Vodou, elle a conçu et réalisé l'exposition
inaugurale «Vodou, l'art de regarder autrement».

BernardMÜLLER, Franco-Allemand, est anthropologue
et africaniste. Il dirige un séminaire à l'École des hautes
études en sciences sociales et conçoit des projets culturels
et académiques en France, en Afrique et auBrésil. Il dirige
la programmation scientifique et culturelle dumusée Vodou.

Kangni ALEMDJRODO, Togolais, est écrivain, traducteur,
critique littéraire, dramaturge etmetteur en scène.
En2003, il a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire,
pour son ouvrage, Cola Cola jazz.

Camille AMOURO, Béninois, est auteur, dramaturge,
essayiste et journaliste. Fondateur de la médiathèque
des Diasporas, installée au cœur de Cotonou, il a développé
toute une série d'activités culturelles qui rayonnent
dans tout le pays.

Gabin DJIMASSÉ, Béninois, est historien, conservateur
des palais royaux d'Abomeyet directeur de l'office
du tourismed'Abomey, auBénin. Petit-fils de Gédégbé, devin
réputé à la cour du roi de Béhanzin, il est un fin connaisseur
du vodou et de l’histoire du royaumeduDanhomè.

Gaëtan NOUSSOUGLO, Togolais, est acteur, enseignant
et metteur en scène. Il anime www.togocultures.com,
le site de référence sur la vie culturelle de la région.
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POINTS FORTS :

• Le premier et unique musée en Europe dédié au vodou.

• Au-delà d’une collection d’objets exceptionnels, une approche du vodou
dévoilant des documents et des témoignages rarement accessibles.

• Les textes, rédigés par des experts africains et européens
témoignent de la vivacité de ces pratiques.

LE LANCEMENT DU PROJET
DU MUSÉE VODOU AURA LIEU
LE 28 NOVEMBRE PROCHAIN

À STRASBOURG
www.chatodo.eu
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