DOSSIER DE PRESSE
Musée Vodou- le chatodo, Strasbourg
Exposition inaugurale « Vodou : l’Art de Voir autrement »

à partir de la collection Arbogast

www.musee-vodou.fr
info@le-chateau-d-eau.com
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Le Musée Vodou est situé au 4, route de Koengishoffen 67000 Strasbourg.
Information : info@le-chateau-d-eau.com
Lancement le 28 novembre à 18H30
Le musée peut être visité sur rendez-vous à partir du 18 décembre 2013
Horaires des visites :
Les visites se font uniquement avec conférence d'un spécialiste
Le mercredi de 10h à 22h, le jeudi de 10h à 18h et le premier week-end du mois de 10h à 21h.
Départ des visites : 10h30, 12h30, 14h30 et 16h (18h et 20h le nocturne du mercredi).
Durée de la visite: 50 minutes
Visites uniquement sur réservation : visites@le-chateau-d-eau.com
Téléphone de réservation : 06 01 22 12 53 (provisoire)
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« La chose qui ressemble à une chose est la chose dont on se sert pour la comparer à la chose »


« Ohun to ba jo, ohun la fi n wé ohun »
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Un musée « à la carte »
Le mercredi 18 décembre 2013 un nouvel espace culturel verra le jour à Strasbourg et sera
accessible au public. Original et insolite, le Musée Vodou ouvre ses portes dans l’ancien et
intriguant château d’eau sis au 4, rue de Koenigshoffen à proximité de la gare de Strasbourg.
Le Musée Vodou est une initiative privée. Elle revient à Marie-Luce et Marc Arbogast qui
souhaitent ainsi faire découvrir des cultures africaines mal connues, par le biais d’une collection
exceptionnelle. Il s’agit du premier musée consacré au Vodou africain au monde.
Le public y découvrira des objets liés aux cultes des divinités Vodou d’Afrique de l’ouest ainsi que
des objets utilisés dans des pratiques religieuses: divination, culte des ancêtres, sorcellerie et
nombre de cérémonies liées aux étapes de la vie (naissance, mariage, initiation, mort). Une
scénographie sensible met en lumière la plastique de ce type d’objets aux contours indécis, faits
de bric et de broc, présentés dans une mise en scène théâtrale marquée par la présence des restes
des cuves de ce bâtiment. La dramatique du parcours, d’un rebond esthétique à l’autre, fait la part
belle aux ressorts magiques, contribuant à lever un bout de voile sur les cultures de ces régions.
Autour de l’exposition permanente, présentant une sélection de 220 objets parmi le millier que
compte la collection, se développe une programmation créative et originale.
Le Musée Vodou propose des formules à la carte, invitant ses publics à composer leur visite, sur
mesure. Le public pourra participer à des conférences, ateliers thématiques, programmes
pédagogiques, et spectacles inédits (visites contées, dansées et musicales sur réservation). Ce
concept muséal original, s’adresse néanmoins au grand-public : individuel ou en groupe, enfants,
adolescents ou adultes, écoles, universités ou entreprises s’y retrouveront.
Des activités sont spécialement conçues pour les entreprises : séminaires, formations, événements
de communication, tourisme d’affaire, location de salle, etc.
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Note d’intention de l’exposition inaugurale :

Vodou : l’art de voir autrement
Hamlet : Ne voyez-vous rien là ?
La Reine : Rien du tout ; pourtant, tout ce qui est, je le vois.
William Shakespeare, Hamlet, acte III, scène IV

« On dit en Afrique de l’Ouest que le vodou n’est pas ce qu’on voit et ce qui apparaît, mais qu’il est
essentiellement fait de ce qu’on ne voit pas. Il faut alors apprendre à voir autrement, apprendre à regarder
autrement les objets que l’on est habitué de voir, regarder différemment le monde ordinaire.
Lire à l’envers en quelque sorte afin de comprendre que derrière ces choses énigmatiques qui échappent
souvent à notre compréhension immédiate se cachent d’autres manières de penser, d’autres façons
d’appréhender la vie, le malheur, la mort et notre destin.
Car en effet, dans le vodou, la mort violente ou soudaine, les maladies, les catastrophes naturelles ou encore
les drames personnels sont considérés comme les manifestations de puissances invisibles que l’on appelle
les dieux vodous : Legba, le dieu messager qui aime semer des troubles, Ifa le dieu du destin et de la
divination, le colérique Hébiéso, dieu de la Foudre, Sakpata, dieu de la terre, Mami Wata, la belle déesse
frivole de la mer… Les dieux et déesses sont nombreux à qui on s’adresse : il faut leur dédier des cérémonies
et faire des offrandes, les habiter à travers des transes, leur chanter, les nourrir... En somme, contrairement
aux religions dites monothéistes, ces dieux sont bien plus humains et à double face.
Les objets qui les habitent, ces choses-dieux qui permettent de matérialiser ces puissances invisibles, sont ici
exposés à la manière d’œuvres d’art, sans figer le sens et en favorisant la multiplication des appropriations et
interprétations. Telle est la transformation qu’ils ont subie depuis le lieu de leur collecte et le moment où ils ont
été posés dans les vitrines du Chatodo où ils connaissent un sort pour le moins curieux. Cette destinée est
partagée par de nombreux objets sacrés arrivés dans nos musées occidentaux, objets cultuels vivants en
Afrique de l’Ouest, mais aussi en Occident grâce aux migrations contemporaines.
Cette exposition souhaite mettre en lumière la richesse de cette religion. Il s’agit d’exposer une autre manière
de voir le monde, de révéler une incroyable créativité et d’attirer votre attention sur la force que ces objets
dégagent. Objets aux matières précaires, formes humbles, objets personnels, paroles tissées, enveloppées et
enduites sous des couches sacrificielles, objets d’histoires, regardez les et laissez-vous surprendre par la
force des choses. »
Nanette Jacomijn Snoep
Commissaire de l’exposition
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1er étage : Apprendre
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2ième étage : le secret
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3ième étage : le spectacle
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220 objets exposés :

Statue Legba, population Fon, Bénin, seconde moitié 20e siècle, collection Arbogast
Placé sous le signe de la ruse et ayant un « pied » dans chaque monde, le dieu Legba est une sorte d’Hermès tropical, un messager
entre les dieux et les hommes, dont l’une des tâches consiste à transmettre à l’oracle Fa les questions que les homm es lui posent.

Statuette Wutuji Bocio, population Ewé, Togo, seconde moitié 20e siècle, collection Arbogast
Cette statuette est utilisée pour exaucer toutes sortes de demandes, généralement en rapport avec la fertilité ou la
naissance.
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Objet magique Tron, population Ewé, Togo, seconde moitié 20e siècle, Collection Arbogast
Cet objet est utilisé par les membres du culte Tron. On y attache des herbes magiques et le place auprès du vodou dont
il capte la force. Les « trons » sont aussi portés autour du cou par les prêtres qui ont la charge de l’âme des morts, en
particulier des « mauvais morts ». Il s’agit des âmes errantes que l’on suspecte de venir déranger l’ordre des vivants.
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Sculpture représentant le dieu crocodile Atchakpa, population Fon, Bénin, seconde moitié 20 siècle
Bois, coton, métal, ossements, calebasses, cordes, herbes, matières sacrificielles. Collection Arbogast
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Masque-costume représentant le gardien de la nuit Zangbéto, population Fon, Bénin, collecté en 2011.
Bois, cornes, tissu et fibres végétales teintées. Collection Arbogast

Bouteille rituelle Atingo, population Ewé, Togo. Seconde moitié 20e siècle.
Les alcools jouent un rôle important dans l’activation et l’entretien des objets de culte vodous. La bouteille elle-même
peut aussi être utilisée comme objet cultuel : après avoir été remplie de substances activantes, elle devient ainsi un
fétiche en tant que tel.
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Un autel vodou vivant « Kelessi », installé au rez-de-chaussée du Musée
Vodou
A partir de sa souche togolaise, cet autel vodou a été créé en France par le prêtre vodou togolais, Azé
Kokovivina (« Le sorcier du Fou-Rire ») en avril 2012 avant d’être présenté dans l’exposition « Maîtres du
désordre » au musée du Quai Branly à Paris, puis au Kunsthalle à Bonn et à la Fondation Caixa à Madrid
pour enfin élire domicile à Strasbourg.
Il a été activé au Musée Vodou lors des cérémonies de lancement le 28 novembre 2013.
Le prêtre Azé Kokovivina qui a la charge de ce fétiche l’appelle sa « fée du jour » (kel : le jour, si : épouse) et
souhaite résolument placer sa force au service du bien.
Ce fétiche est vivant et doit être rituellement entretenu afin de rester activé et ainsi de poursuivre sa
mission de protection.
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Note sur le programme
Le musée propose des formules à la carte, invitant le public à composer sa visite « sur mesure ».
Selon ses envies, que la visite soit individuelle, en famille ou en groupe, le public pourra y
participer à une visite conférence avec un spécialiste, une visite contée, une déambulation
musicale, etc.
Le musée s’adresse à un public familial. Certaines activités seront orientées vers des cibles plus
spécifiques (Enfants et scolaires, collectionneurs et amateurs d’arts africains, publics de l’art
contemporain, etc.).
Des animations, stages, ateliers, formation et des cours d’art africain seront bientôt proposés.
Artistes, écrivains, cinéastes, prêtres/adeptes ou chercheurs interviendront ponctuellement dans
le cycle de conférences. Dès 2014, le pôle scientifique développera des recherches sur les cultures
africaines contemporaines, et notamment sur la place qu’y occupent les traditions du vodou. Il
s’agit de valoriser les pratiques traditionnelles et de favoriser leur adaptation moderne. Le musée
propose des voyages de découvertes en Afrique ainsi qu’en Europe, selon le calendrier des
activités culturelles (fêtes traditionnelles, festivals, expositions, etc.)
Pour les scolaires, un projet pédagogique est en cours d’expérimentation.
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Quelques clés


Le vodou : Le vodou s’est sans doute constitué dans la forme que nous lui connaissons aujourd’hui à la fin du
17ième siècle, en reprenant des pratiques déjà existantes. Originellement rural, aujourd’hui, il continue à se
développer en ville, malgré l’impact d’autres religions, notamment le christianisme et l’islam.



Plus qu’une religion, le vodou est un art de vivre, une façon de se montrer sensible aux forces dans lesquelles
nous vivons, dans le respect des ancêtres et de tous ceux qui ont vécus avant nous. Au fond, cette« logique » du
Vodou est accessible à tous et le sens d’un musée comme celui-ci est de se donner les moyens de le
comprendre.



Des objets de culte : les objets présentés dans l’exposition Vodou, l’art de voir autrement, servent dans des
cultes vodous d’Afrique. Ils sont utilisés dans des pratiques religieuses, le culte des ancêtres, la médecine
traditionnelle, la divination, la sorcellerie et nombre de cérémonies liées aux grandes étapes de la vie comme
la naissance, le baptême, le mariage, l’initiation, la mort ou les aléas de la pérégrination des âmes.



Provenance : ces objets viennent d’Afrique. Ils ont été fabriqués par les habitants des sociétés côtières du golfe
de Guinée : Nigeria, Bénin, Togo et Nigéria. Les objets proviennent principalement de l’ensemble aja-fon,
regroupant une multitude de sociétés dont les habitants parlent des langues voisines comme l’éwé, le fon ou le
ouatchi (hormis le yorouba, holli ou nago) et se partagent un univers culturel auquel le public recevra les moyens
de médiation pour y accéder.



Epoque : la plupart des objets ont été collectés dans la deuxième moitié du 20ième siècle. Ils sont néanmoins
très
difficiles
à
dater
car
leur
fabrication
répond
à
un
double
principe
d’accumulation et de recyclage. Un objet collecté récemment peut donc contenir une « souche » qui elle
remonte à plusieurs générations.



Fonction : ces objets sont confectionnés dans des buts bien précis qui touchent à la protection et/ou à la
résolution de malheurs et d’infortunes diverses. A la manière d’ex-voto, c’est dans la vie quotidienne qu’ils
prennent leur sens, afin de rendre l’existence meilleure. Chargé d’une mission, dont la teneur en parole est
tenue par des ficelles, des pieux ou des cadenas, chargé d’espoir, repu de matières sacrificielles, l’objet s’élabore
dans un étonnant dialogue entre les hommes et les dieux, permettant aux uns d’agir sur les autres, liant
fatalement leurs destins.



Vodou ? Le terme de « vodou » s’écrit « vaudou » en Haïti, « voodoo » en Amérique du Nord ou encore
« vodoun » au Bénin et désigne de fait des pratiques différentes qui ont évoluées autrement dans d’autres
contextes. La vaudou haïtien n’est pas identique au vodoun béninois, ni au vodou togolais, et encore moins au
voodoo de Louisiane.
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L’EQUIPE
Musée Vodou
Propriétaire du lieu et de la collection : Marie-Luce et Marc Arbogast
Directeur de la programmation scientifique : Bernard Müller
Coordination : Aude Bertrand
Architecte : Michel Moretti

Exposition Vodou, l’art de voir autrement
Commissaire d’exposition : Nanette Jacomijn Snoep
Régie : Aude Bertrand
Soclage : M&N Conception, Maxime Paul et Eve Nguyen
Lumières : Candice Bieth
Vitrines : Jean-Paul Kircher
Multimédia : Jean-Clément Turblin
Graphisme : Benoît Schupp
Assistant scénographie : Julia Moroge
Restauration des œuvres : Stéphanie Elarbi et Mélanie Pichaud
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Marc Arbogast, collectionneur et initiateur du projet
Né en 1942 en Alsace durant l’occupation, il fait des études scientifiques. Il est ingénieur ENSIAA et docteur
ès sciences de la faculté de chimie de Strasbourg. Il est entré comme ingénieur brasseur chez Fischer en
1965 pour devenir progressivement PDG des brasseries Fischer et Adelshoffen, poste qu’il occupe jusqu’en
2000. Il prend ensuite la direction de la stratégie et du développement de Heineken et est Président
d’Entreprise et Prévention jusqu’en 2004. Il a depuis développé quelques entreprises dont une à Mayotte
ainsi qu’un vignoble en Alsace. Il est chevalier du Mérite Agricole et de l’ordre du Mérite et de la Légion d’Honneur. Il est Consul
honoraire de Finlande. Chasseur passionné d’Afrique, il a ramené de il a ramené de ses voyages une collection d’art africain et en
particulier une importante collection d’objets cultuels vodou d’Afrique de l’Ouest.

Bernard Müller, direction scientifique et culturelle.
Né en 1966, chercheur, docteur en anthropologie, il conçoit des projets culturels et académiques en France,
au Brésil et en Afrique : expositions, cycles de conférences, séminaires, programmes multimédias,
formations, ateliers pédagogiques, spectacles, etc. Il a collaboré avec des personnalités telles que l’écrivain
Wole Soyinka (Prix Nobel de littérature 1986) et les artistes Yinka Shonibare ou Daniel Spoerri ainsi qu’avec
diverses institutions culturelles (Musée du quai Branly, Centre George Pompidou, CNHI, Maison des Cultures
de l’Homme, Fondation Prins Claus, Fondation Dapper, INRAP, Musée en Herbes...). Il a publié plusieurs
ouvrages, essais et articles dans des publications spécialisées et grand public. Récemment, il a co-dirigé l’ouvrage « Vodou/Voodooautour de la collection Arbogast », éditions Loco, 2013. Depuis 2003, il dirige un séminaire à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (Paris) où il est membre de l’IRIS, un laboratoire de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Franco-allemand, il a
passé son enfance au Togo. Il accompagne depuis 2011 la mise en œuvre du projet du Château d’eau – Musée Vodou et propose
aujourd’hui une programmation créative.

Nanette Jacomijn Snoep, commissaire de l’exposition permanente
Née en 1971 aux Pays-Bas. Anthropologue de formation, elle travaille au musée du quai Branly depuis 1999
où elle est Responsable de l’Unité Patrimoniale des Collections Histoire.
Elle a réalisé de nombreuses expositions dont, « 1931 » à la Cité Nationale d’Histoire de l’Immigration à Paris
en 2008 (avec Jacques Hainard) ; « Recettes des Dieux. L’Esthétique du Fétiche » au musée du quai Branly en
2009 ; « Exhibitions. L’Invention du Sauvage » au musée du quai Branly en 2011 (avec Lilian Thuram et Pascal
Blanchard) qui a obtenu le Globe du cristal pour la meilleure exposition française en 2011 ; « Maîtres du
Désordre » au musée du quai Branly en 2012 (avec Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo, Paris) puis est
commissaire principal de l’exposition inaugurale « Vodou, l’art de voir autrement » au Musée Vodou – Le
Chatodo à Strasbourg. Elle a écrit de nombreux articles et dirigé des catalogues d’exposition. Elle a notamment co-dirigé avec
Bernard Müller l’ouvrage de référence « Vodou. Autour de la Collection Arbogast » publié à l’occasion de l’ouverture du Musée
Vodou. Elle a enseigné l’art africain à Paris X-Université Nanterre de 2004 à 2007 et depuis 2004 à l’Ecole du Louvre à Paris. Dès
2014, au Musée Vodou, elle animera un cycle de cours d’initiation à l’art africain.

Aude Bertrand, coordination et régie des œuvres
Après une licence de Lettres Modernes et Histoire à l'université Lyon III, Aude Bertrand obtient son master en
"Anthropologie et Muséologie -spécialité Patrimoine Immatériel et Collection" en 2013 à l'université de
Strasbourg. Dans le cadre de ses recherches universitaires, elle a effectué des expériences de terrain en Afrique
(Ghana, Togo, Ethiopie). L'objet de son mémoire de recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle a porté
sur les cérémonies Gèlèdè, cérémonies pratiquées au Bénin et au Togo, mettant en scène des masques. En
février 2013, Aude Bertrand, pour son stage de fin d'étude en muséologie, rejoint l'équipe du Musée Vodou de
Strasbourg en devenir. Elle assiste Bernard Müller à l’élaboration de la programmation. Depuis juillet son rôle se précise dans
l'association et elle se voit confier la tâche de la coordination et de la régie des œuvres. Elle continue d'assister Bernard Müller
au développement du projet scientifique et culturel du Musée Vodou. Dans le cadre de ce travail, et s'appuyant sur la collection
Arbogast, elle poursuit ses recherches autour de la problématique du "fétiche" en tant qu'objet muséal. Concevant cet espace
atypique qu'est le Musée Vodou comme un laboratoire, elle s'intéresse vivement au rôle social, politique et esthétique que porte
cet espace dédié à l'anthropologie au sein de la cité.
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Art contemporain
L’installation-vidéo « RE-ANIMISM » de l’artiste néerlandais Agniet Snoep, basée sur les objets de la collection Arbogast a été
ème
spécialement produite pour l’exposition inaugurale Vodou, l’Art de Voir Autrement où elle est présentée au 2 étage
www.agnietsnoep.nl

Catalogue
Le livre Vodou. Autour de la collection Arbogast, sous la direction de Bernard Müller et Nanette Jacomijn Snoep. Avec Kangni
Alemdjrodo, Camille Amouro, Gabin Djimassé, Gaétan Noussouglo. Ce beau-livre richement illustré se veut un état des lieux sur le
vodou et propose à ce titre plusieurs articles complémentaires d’auteurs béninois et togolais. Un ouvrage bilingue français/anglais,
Editions LOCO, Format 24 x 28 cm, 272 pages, avec plus de 200 illustrations
. http://www.editionsloco.com/Vodou-voodoo
En vente au Musée Vodou
Prix public : 45 euros

Film
Sur la piste du vaudou relate le voyage qu’ont fait au Togo et au Bénin Marc Arbogast et Bernard Muller afin de mieux comprendre
les fétiches qui composent la collection. Ce film, réalisé par David Arnold, est une production BIX FILMS. Il a été diffusé sur FR 3 à
plusieurs reprises en 2012 et 2013. Le DVD de Sur la piste du vaudou est vendu au musée et sur le site www.bixfilms.fr
En vente au Musée Vodou
Prix public : 15 euros
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