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EXPOSITION

-

EGOUNGOUN OU L’ESPRIT DES DÉFUNTS

Vernissage jeudi 8 octobre 2015 à 18h30
Présentation par Florent Mazzoleni, commissaire de l’exposition

Exposition du 05 octobre au 15 novembre 2015
Galerie TINBOX / Place Pey-Berland à Bordeaux
Visible 24h/24

Egoungoun ou l’esprit des défunts propose une expérience pluridisciplinaire saisissante autour 
du profane et du sacré dans la culture béninoise passée et contemporaine. Elle s’articule autour 
de la figure centrale de l’Egoun ou Egoungoun. Dans la culture yoruba du sud du Bénin, ces 
personnages représentent l’esprit des défunts. Ils ne sortent que le jour, lors de rares cérémonies 
consacrées à la mémoire des ancêtres. Leurs costumes bigarrés et recherchés, dans lesquels 
la peau n’est jamais apparente, sont de véritables oeuvres d’art, conçues parfois sur plusieurs 
années. Ces costumes sophistiqués trouvent des résonances naturelles dans certaines tenues 
des cérémonies de candomblé à Bahia, dans l’apparat de la santeria cubaine ou encore chez les 
Mardi Gras Indians de La Nouvelle-Orléans.

Ces correspondances entre rites africains originels et cérémonies des diasporas de l’atlantique 
noir illustre une force émotionnelle rare. Profonde et intense, elle a été magnifiée par le travail 
photographique de Léonce Agbodjelou et de Pierre Verger. Ce contraste entre couleur et noir et 
blanc, entre passé et présent, entre tradition et modernité renvoie à une forme d’afro-futurisme, 
sublimée par le faste extravagant du costume egoungoun.

Cette exposition dans la Galerie TINBOX mobile rassemble un costume de cérémonie original à 
usage unique et des photographies couleur en grand format de Léonce Agbodjelou qui seront 
mises en abime avec des photographies en noir et blanc de l’anthropologue Pierre Verger 
consacrées aux mêmes cérémonies et costumes à soixante-dix ans d’intervalle. Verger fut 
le premier à documenter ce culte yoruba consacré aux défunts à la fin des années 1940. Un 
enregistrement sonore d’une cérémonie egoungoun réalisé par Gilbert Rouget sera par ailleurs 
diffusé dans la galerie tout au long de cette exposition consacrée à l’esprit de ces défunts que 
nous n’avons pas connus. 
 
Florent Mazzoleni



CONFÉRENCE ET DJ SET

-
MUSIQUES DU BÉNIN ET DU TOGO, POLYRYTHMIES VAUDOU FUNK

par Florent Mazzoleni

 Jeudi 8 octobre 2015 à 20h30
Au marché Victor Hugo à Bordeaux

Le Bénin possède de solides traditions musicales, notamment en ce qui concerne 
les cérémonies liées au culte des ancêtres et des esprits, des rites de transe 
merveilleusement décrits et photographiés par les ethnologues Pierre Verger et 
Gilbert Rouget. Ces cérémonies vaudou, dont le pays est le berceau, se distinguent 
notamment par leurs polyrythmies, qui mêlent cloches, hochets, incantations ou 
tambours. 
L’euphorie des années d’indépendance est mise en musique par des orchestres en 
partie influencés par les formations de danse ghanéennes qui sillonnent alors toutes 
les grandes villes du Golfe du Bénin, du Nigeria jusqu’au Liberia. Les disques ghanéens 
et ceux de leurs collègues nigérians trouvent logiquement leur place sur les platines 
des bars, clubs et foyers des familles aisées du Bénin et du Togo. 
A Cotonou, mais aussi à Porto Novo, Ouidah, Abomey, Parakou, Djougou ou Bohicon, 
les années d’indépendance voient la naissance d’artistes et d’orchestres modernes. 
Ceux-ci font fusionner les riches traditions locales avec les rythmes afro-cubains, les 
ellipses funk américaines avec la candeur des yéyé françaises alors que les guitares 
électriques convolent avec des sections de cuivres étoffées. 
Un seul orchestre, immense, peut-être l’une des plus grandes formations de tout le 
continent africain, le Tout-Puissant Orchestre Poly-Rythmo est responsable à lui seul 
de la modernisation de la musique béninoise. Il a accompagné la plupart des artistes 
béninois, mais aussi ceux des pays voisins. Il mérite une place de choix dans cette 
conférence sur l’histoire musicale béninoise.

Florent Mazzoleni



LÉONCE RAPHAEL AGBODJELOU

-
Né en 1965, vit et travaille à Porto-Novo, Bénin.
Originaire d’une famille de photographes, Léonce Raphael Agbodjelou grandit entre les 
pellicules, les appareils argentiques et les tirages en noir et blanc. Son père, Joseph Moïse 
Agbodjelou est l’un des pionniers de la photo africaine et l’un des grands photographes béninois 
ayant marqué les années d’indépendance. C’est pourtant le médium couleur que Léonce choisit 
lorsqu’il décide de devenir à son tour photographe au cours des années 1980. Très attaché à 
Porto-Novo, sa ville natale, et à ses traditions, il réalise logiquement plusieurs séries consacrées 
aux expressions culturelles de sa ville. Travaillant en lumière naturelle, avec un appareil moyen 
format, il conçoit des séries homogènes en rapport direct avec son vécu. Outre Les Demoiselles 
de Porto Novo, l’une de ses séries les plus marquantes est celle consacrée aux Egoungoun, 
(« les revenants ») qu’il réalise en 2011. Dans la culture yoruba, ces personnages représentent 
l’esprit des défunts. Ils ne sortent que le jour, lors de rares cérémonies consacrées à la mémoire 
des ancêtres. Leurs costumes extrêmement bigarrés et recherchés, dans lesquels la peau n’est 
jamais visible, sont de véritables œuvres d’art, conçues parfois sur plusieurs années. Les photos 
en couleur de Léonce sont à mettre en rapport avec les clichés historiques signés Pierre Verger 
à la fin des années 1940 qui immortalisa le premier ce culte yoruba consacré aux défunts. Les 
images de Léonce Agbodjelou ont été exposées dans les plus grandes galeries et musées du 
monde entier.



-
LEONCE RAPHAEL AGBODJELOU

Né en 1965 à Porto-Novo au Bénin. 
Vit et travaille à Porto-Novo, Bénin.

Président de l’association des photographes de Porto-Novo. 
Président des Artisans de Porto-Novo. 
Directeur et fondateur du Centre d’études professionnelles de la Photographie, Porto-Novo. 

Léonce Raphael Agbodjelou est un des photographes prééminent de la République du Bénin. 
Fils de Joseph Moise Agbodjelou (1912-2000), photographe internationalement connu. 

EXPOSITIONS PERSONNELLES : 
2013  The Egungun Project, Kleinschmidt Fine Photographs, Wiesbaden, Germany 
 Citizens of Porto-Novo, Jack Bell Gallery, London
2012  Demoiselles de Porto-Novo, Jack Bell Gallery, London
2011 Egungun Project, Jack Bell Gallery, London
2010 From Dahomey to Benin, Jack Bell Gallery, London

EXPOSITIONS COLLECTIVES : 
2014 Pangaea : New Art From Africa and Latin America, Saatchi Gallery, London
2013  Taylor Wessing Photographic Portrait Prize, National Portrait Gallery, London 
 Revealed2, Samstag Museum of Art, Adelaide, Australia 
 Native-Nostalgia, Museum of African Design, Johannesburg, South Africa 
2012 Betwixt and Between : Contemporary African Photography, Museum of Glasgow, UK
 Out of Focus: Photography, Saatchi Gallery, London
2011 Les Fantomes, Jack Bell Gallery, London

COLLECTIONS :
Museum of Glasgow, Royaume-Uni
Pitt Rivers Museum, Oxford, Royaume-Uni
Saatchi Collection, Royaume-Uni
Pigozzi Collection, Suisse
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, Pennsylvanie, Etats-Unis

EXPOSITIONS À VENIR : 
Ses œuvres seront exposées au Musée de Seattle, au Musée Fowler à Los Angeles, au Musée 
de Brooklyn à New-York et au Musée Vitra de Bâle et au Guggenheim de Bilbao.

-
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PIERRE VERGER
le messager

-
Photographe, écrivain et ethnologue français, 
Pierre Verger est l’un des premiers à évoquer les 
racines africaines de Bahia au travers d’une œuvre 
fertile dont la thèse majeure, « Flux et reflux de la 
traite des nègres entre le golfe du Bénin et la Baie 
de tous les Saints  » met en avant les échanges 
culturels entre l’Afrique et le Brésil. Originaire 
de la grande bourgeoisie industrielle parisienne, 
Pierre Verger naît en 1902. Il commence à voyager 
sérieusement au cours des années 1930, à la mort 
de sa mère. En parallèle, il prend ses premières 
photographies professionnelles en 1932, initié par le 
photographe Pierre Boucher. Ensemble, ils fondent 
l’agence pionnière Alliance Photo en 1934. Robert 
Capa les rejoindra plus tard, avant de fonder à son 
tour Magnum Photos en 1947. 
Verger fréquente également le Musée de l’Homme 
à Paris où il fait la connaissance de Marcel Griaule 
et de Michel Leiris, de retour de leur légendaire 
mission Dakar-Djibouti. Verger se lie également 
avec l’ethnologue Alfred Métraux avec lequel il 
travaillera en Haïti, en Guyane et à Cuba. Après 
avoir traversé le Pacifique, sillonné l’Asie, les Etats-
Unis, le Mexique et la Caraïbe, il s’intéresse à 
d’autres destinations. Il fait notamment la rencontre 
de l’éditeur Paul Hartmann qui lui commande un 
premier ouvrage photographique sur l’Andalousie.
Au mois de mars 1936, Verger embarque depuis 
Bordeaux pour Alger. Il effectue une première 
traversée du Sahara, passe en Mauritanie, au 
Mali et en Haute-Volta. Il descend ensuite vers le 
Togo et le Dahomey, notamment la région des 
Sombas, puis celle des Tanguiétas. Ce premier 
périple africain effectué, il remonte ensuite vers le 
Nord, à travers le Niger et le désert du Hoggar. Il 
commence progressivement à être habité par le 
monde noir et par les cultures qu’il entrevoit lors 
de ce premier voyage africain initiatique.
Pierre Verger passe les années suivantes à voyager. 
Il est à Dakar en 1940, où il réussit à gagner le Brésil 
via la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Depuis le 
Brésil, il arrive ensuite en Argentine, où il s’établit un 
temps  avant de remonter la cordillère des Andes 
via la Bolivie et le Pérou. Il fait la rencontre de Roger 
Bastide à Sao Paulo en 1946 qui l’encourage à 
découvrir Bahia, où il s’installe peu de temps après.
Verger débarque à Dakar en novembre 1948 à 
l’invitation de Théodore Monod auquel il a envoyé 
ses clichés des cultures afro-brésiliennes de Bahia. 
Il arrive au Dahomey au début de l’année 1949. A 
Ouidah, il découvre des documents commerciaux 
du dix-neuvième concernant le trafic esclavagiste 
illicite. Il relève notamment que les noms des voduns 
notés à Sao Luis do Maranhao appartiennent à la 
famille royale d’Abomey.

Commence alors un travail intense relatant les 
relations entre le Golfe de Guinée et les cultures 
fon et yoruba et les Amériques noires, en particulier 
Salvador de Bahia. Le travail de Verger culmine 
avec la soutenance de sa thèse en 1966 sur les 
relations entre le Bénin et Bahia. Grâce à Monod, 
Verger s’établit quelque temps à l’Institut Français 
d’Afrique Noire à Porto-Novo. De là, il rayonne sur 
tout le territoire dahoméen, allant photographier à 
Natitingou, à Ouidah, à Abomey, à Kétou, à Tchelli, 
Cotonou ou Ifanhin, mais aussi au Nigéria voisin ou 
au Togo.
Verger réalise une série de plusieurs milliers de 
photographies exceptionnelles liées au profane 
et au sacré. Il photographie aussi bien la trivialité 
des tâches quotidiennes dans les villages et 
campagnes que les cérémonies liées au sacré, très 
nombreuses au Bénin. Il documente ainsi les sorties 
de masques Egoun et les rites liés aux traditions 
afro-brésiliennes à Porto-Novo. Il fréquente 
également les pêcheurs à l’épervier dans le nord 
du pays ainsi que les cérémonies vaudou à Ouidah.
En 1952, Pierre Verger devient un grand initié de la 
religion vaudou à Kétou, au centre du Dahomey. 
On lui donne le nom de Fatumbi. Il est désormais 
un «  père du secret  », ayant accès à toute la 
connaissance orale transmise au sein de la culture 
yoruba. Une deuxième bourse lui permet de 
prolonger ses recherches tout au long de l’année 
1953, qu’il occupe à sillonner inlassablement le 
Dahomey. 
De retour à Dakar, Verger rédige Dieux d’Afrique, 
publié par Hartmann et préfacé par Monod en 
1954. Il poursuit avec ses Notes sur le culte des 
orishas et des voduns à Bahia publié par l’IFAN en 
1957. Même s’il est établi à Bahia et qu’il effectue 
d’autres voyages essentiels, notamment à Cuba 
et au Mexique, Verger passera désormais plus 
de temps en Afrique, surtout au Bénin et au 
Nigéria, jusqu’au début des années 1980, qu’à 
Bahia. Il délaisse progressivement la pratique 
photographique au cours des années 1960. Sa 
longue expérience africaine et en particulier 
béninoise a profondément marqué sa manière de 
photographier et de saisir l’instant décisif cher à 
son ami Henri Cartier-Bresson.  
«  La photographie nous permet de voir ce que 
nous n’avons pas le temps de voir car elle est figée. 
Les vertus de la photographie fixent et ressuscitent 
la mémoire de moments précis et cruciaux, des 
moments qui, sans ce témoignage, auraient filé, 
remplacé par le flot continuel des impressions 
successives qui nous assaillent tout au long de notre 
existence. La photographie révèle la profondeur 
de certaines sensibilités qui est souvent laissée 
de côté mais qui révèle des sentiments profonds, 
souvent ignorés. En un centième de seconde, le 
déclencheur nous permet de passer de l’éthéré au 
permanent » disait-il à Jean-Louis Pivin de la Revue 
Noire à Bahia, en 1992 quelques années avant son 
décès le 11 février 1996.

Florent Mazzoleni
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FLORENT MAZZOLENI
Commissaire de l’exposition

-
Vivant et travaillant à Bordeaux, Florent Mazzoleni est auteur, producteur et photographe. Il 
écrit essentiellement sur les musiques populaires, les voyages, la photographie, l’Afrique et les 
phénomènes culturels ayant pris forme de part et d’autre de l’océan atlantique. Il est diplômé 
en Sciences Politiques, Histoire, Sociologie, Anglais et Ethnologie.
Grand voyageur, du Brésil à l’Ethiopie en passant par le Cap-Vert, le Japon ou le Sri Lanka, il a 
longtemps collaboré aux Inrockuptibles, à Géo, L’Optimum, Le Monde 2, Rolling Stone, Vibrations, 
VSD, Air France Magazine, Ulysse ou Mondomix. Il anime et produit des séries d’émissions sur 
France Culture, tout en collaborant avec RFI et France Inter.
Il est l’auteur de « L’odyssée du rock 1954-2004 (Hors Collection 2004, réédité en 2005, 2007, 
2011 et 2014). En 2005, il publie « James Brown, l’Amérique noire, la soul et le funk » et « Les 
White Stripes et la scène de Detroit » chez Hors Collection. En 2006, il sort « Nirvana et le punk 
rock américain » chez Hors Collection, ainsi que « Memphis, aux racines du rock et de la soul » au 
Castor Astral. En 2007, il participe à « Rock’n’Roll 39-59 », le catalogue de l’exposition homonyme 
à la Fondation Cartier, avant de publier « Disco » au mois d’octobre chez Flammarion. Au mois 
d’avril 2008, il publie « L’épopée de la musique africaine : rythmes d’Afrique Atlantique » chez 
Hors Collection, suivi de « Les racines du rock » au mois de novembre 2008, chez le même 
éditeur. En octobre 2009, il publie « Salif Keita, la voix du mandingue » chez Demi-Lune, ainsi 
que « Motown, soul & glamour » au Serpent à Plumes. En 2010, il publie « L’Odysée de la soul 
et du r’n’b » aux éditions Hors Collection. Au mois de septembre 2011, il publie « Afro-pop, l’âge 
d’or des grands orchestres africains », suivi de « Mali : Musiques modernes et traditionnelles » et 
« Burkina : musiques modernes voltaïques » au mois de novembre 2011. « Ghana Highlife Music 
» est paru au mois de juin 2012 au Castor Astral. « Africa 100 » est publié en septembre 2012 
chez Le Mot et Le Reste. Il publie «Reggae 100» en mai 2013 chez le Mot et le Reste et “Nina 
Simone du blues au poing levé” chez Sony/Actes Sud au mois d’octobre 2013.
Il a produit plusieurs albums d’artistes africains. Il est également l’auteur d’une quarantaine 
de compilations et rééditions musicales, que ce soit autour du rock, du disco, du funk, du 
rhythm’n’blues ou des musiques africaines.
Commissaire d’exposition sur Evento en 2008 et Regards Croisés en 2013 à Bordeaux, il travaille 
actuellement à l’exposition African Records avec la Fondation Zinsou à Cotonou, au Bénin.



TINBOX
Galerie d’art contemporain mobile

-
Tinbox est une galerie d’art contemporain créée par Nadia Russell à Bordeaux en 2007. Cette 
galerie d’art contemporain mobile se matérialise sous la forme d’un espace architectonique 
d’exposition sur roulettes de 2 ou de 6m2. Elle a pour vocation de déplacer l’art contemporain 
dans la rue ou dans divers lieux dédiés où non à l’art. 

Loin du White Cube, Tinbox interroge l’espace physique de la galerie d’art contemporain en 
invitant les artistes à l’investir à la fois comme lieu d’exposition et comme support de création. 
Ce topos d’exposition nomade, aux dimensions atypiques, peut s’installer dans des territoires 
et des espaces pluriels, de la rue, aux lieux d’art, en passant par les écoles, les entreprises, les 
centres sociaux, les hôpitaux... Cette faculté en fait un outil de diffusion et de médiation original 
sur la scène artistique. Tinbox peut en effet être présente partout, pour aller à la rencontre des 
individus. Tinbox est ainsi un vecteur de partage de l’art contemporain, généreux et exigent 
dans ses choix comme dans ses modes de valorisation et de monstration des œuvres. C’est un 
espace privatif pour un face à face intime entre un individu et une proposition artistique.

Des projets curatoriaux :
Tinbox est une galerie tremplin conçue comme un outil à la disposition des artistes, des 
commissaires et des critiques désirant appréhender la mise en scène de l’art différemment au 
sein d’une châsse expérimentale. Chaque proposition artistique est un projet curatorial. La galerie 
soutient des artistes professionnels chercheurs qui nous surprennent par la singularité formelle, 
plastique, sensible et sémantique de leurs œuvres. La structure se place ainsi au plus près de 
l’actualité et de la création artistique vivante en explorant la richesse de l’art contemporain et 
des médiums d’aujourd’hui. Elle travaille en priorité avec des artistes bordelais et de la région 
Aquitaine. Elle leur donne l’opportunité de produire et de diffuser leurs œuvres dans de bonnes 
conditions. En programmant également des talents français et internationaux, elle initie des 
rencontres entre artistes d’horizons différents.

Tinbox est un espace d’interaction, d’expérimentation, de production, de recherche et d’exposition 
s’adressant à la diversité des individus. Il a vocation à favoriser la créativité de tout un chacun et 
l’émergence de projets exigeants soulevant des questionnements et des débats. 



L’AGENCE CRÉATIVE

-
L’AGENCE CRÉATIVE est une structure prospective pour l’art contemporain à l’initiative de Nadia 
Russell. Plateforme curatoriale, elle élabore des outils et des stratégies pour la diffusion, la 
production, la valorisation et la pratique de l’art lui permettant de mettre en relation les artistes 
et les publics. L’Agence Créative défend une économie créative et coopérative. Elle privilégie 
ainsi un mode de gouvernance participatif qui place les artistes plasticiens au cœur de chaque 
projet.

Tour à tour commissaire d’exposition, critique d’art, galeriste, médiateur, agent d’artistes, 
régisseur, administrateur, communiquant, animateur... L’AGENCE CRÉATIVE réunie en une même 
entité l’ensemble des métiers et des acteurs agissant pour la diffusion de l’art contemporain. 
Son fonctionnement lui permet de ne s’interdire aucun mode d’écriture, de monstration ou de 
partage de l’art. Elle collabore ainsi avec des artistes, des structures culturelles, des critiques 
d’art, des commissaires d’expositions, des collectionneurs, des associations ou encore des 
entreprises pour mener à bien des projets curatoriaux créatifs et participatifs. Les expositions, 
événements, ateliers ou rencontres qu’elle organise peuvent se dérouler dans des espaces 
ou des contextes très variés dédiés ou non à l’art. Elle privilégie les projets transversaux qui 
s’adressent aux citoyens en créant des situations d’interaction. 

L’AGENCE CRÉATIVE est en perpétuel mouvement et évolue en fonction des projets qu’elle 
porte, des collaborations qu’elle développe et des commandes pour lesquelles on la sollicite. À 
la manière d’une pieuvre, elle s’adapte à son environnement en déployant ses tentacules. 

Son port d’attache se situe à Bordeaux (France), mais elle peut travailler partout. 

Travaillons ensemble! 



Nadia Russell
76 Cours de l’Argonne, 

33000 Bordeaux
06 63 27 52 49

www.lagence-creative.com
contact@lagence-creative.com 


