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Soutien à la photographie documentaire du CNAP, 2018
Compte-rendu de projet 



RÉSUMÉ DU PROJET

En 2017, je réalisais un premier projet au Bénin intitulé L’Heure Bleue. 
Ce travail explorait le vaudou sous un angle métaphorique, cherchant, 
par le biais de l’image photographique, à recréer un rapport particulier 
à la réalité, intrinsèquement lié au spirituel, à l’invisible ainsi qu’à l’in-
dicible. Le Bénin est en effet considéré comme le berceau de vaudou, 
religion liée aux cultes animistes et fétichistes. Empreint d’un certain 
nombre de clichés, je souhaitais aborder ce sujet en évitant l’écueil de 
l’exotisme.

La bourse accordée par le CNAP m’a permis de retourner au Bénin 
et de poursuivre mes recherches sous un angle plus documentaire.  
Les pratiques animistes y restent très vives, et renvoient en pre-
mier lieu aux forces de la nature. Chaque élément est ain-
si associé à une divinité qui est vénérée et qui sert d’in-
tercesseur à l’homme pour atteindre Dieu tout puissant.   
Le sacré n’est jamais séparé du profane, chaque lieu, chaque ele-
ment naturel ou matériel, possède des attributs particuliers, et 
le paysage béninois est marqué de cette omniprésence d’élé-
ments, visuels, ou imaginaires, marqueurs du surnaturel.  
 
Les pratiques vaudou revêtent une multitude de formes, et l’enjeu était 
de donner une visibilité par la photographie à des pratiques profon-
dèment liées à l’invisibilité. J’ai fais le choix de faire cohabiter deux re-
gistres d’images : d’une part des paysages, perçus comme espaces sacrés, 
lieux investis par des esprits, que l’on ne peut pénétrer, ou uniquement 
après avoir demandé l’accord lors de cérémonies particulières. 

J’ai en parallèle photographié des éléments visuels constitutifs du culte 
et des cérémonies dans le but de rendre compte de la diversité  des pra-
tiques animistes, à différents endroits du territoire. Le feticheur fait des 
offrandes aux fetiches, constituées de vin de palme, de plumes, et parfois 
de sang issu de sacrifices rituels. Elles permettent de s’attirer la clémence 
des esprits et de faire le lien entre le monde tangible et le monde de l’au-de-
là. Certains de ces autels se situent directement dans l’espace public, té-
moins de ce culte omniprésent, à l’entrée des maisons, aux carrefours de 
routes, à l’entrée des villages avec un rôle de protecteur de chaque lieu.  
 
La bourse du CNAP m’a permis d’avoir un temps nécessaire pour pou-
voir être introduite dans des cérémonies plus difficiles d’accès. J’ai ainsi 
pu pénétrer à l’intérieur de couvents, tenus généralement pour secrets.  
 
L’ambition de ce projet a donc été de privilégier une pluralité d’ap-
proches, avec des images évoquant ces espaces imaginaires, le lien avec 
l’insivible, les élements naturels, et l’animal, souvent pensé comme por-
teur de la mémoire des ancêtres. Et par ailleurs, des photographies plus 
contextuelles, plus documentaires, qui renvoient à des pratiques sécu-
laires.



Rivière noire, cours d’eau sacré, région de Porto-Novo, 2018
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Enfant lors d’une cérémonie vaudou, région des collines, 2018 Animal sacré, Grand-Popo, 2018



Cérémonie vaudou, Ouidah, 2018



Objets utilisés lors de cérémonies vaudou, Bénin, 2018



Legba, gardien des chemins, protecteur des routes, région de Porto-Novo, 2018



Cérémonie vaudou, Azezakoue, 2018



Cérémonie vaudou, Azezakoue, 2018 Vodoun dans un couvent, Ouidah, 2018



Foret sacrée, ouest du Bénin, 2018



Legba, protecteur du foyer, Ouidah, 2018 Cérémonie vaudou, Ouidah, 2018



Zangbeto, esprit gardien de la nuit, Azezakoue, 2018



Cérémonie vaudou, ouest du Bénin, 2018 Temple du python, Ouidah, 2018



Cérémonie vaudou, Azezakoue, 2018



Objet symbolisant la mémoire des ancêtres, Ouidah, 2018Danseur durant une cérémonie, région des collines, 2018



Bouches du Roy, 2018
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