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Château Vodou, 4 rue de Koenighsoffen 67000 STRASBOURG 
03 88 39 15 03 – www.château-vodou.com 

Le Château Vodou en quelques chiffres 
 

Ouverture le 1er janvier 2014 
220 objets dans la scénographie actuelle 

6 100 visiteurs en 2016 
17 000 connexions sur notre site internet en 2016 

5 guides compétents et dynamiques 
3 langues de visite : français, allemand, anglais 

21 mécènes nous ayant déjà fait confiance 
56 "Amis" et membres de l’association du musée 
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Le Château Vodou, unique en son genre, 
héberge la plus importante collection privée 
d'objets vodou ouest-africains au monde.  
Tous les objets présentés ont été utilisés dans 
des pratiques religieuses : culte des ancêtres, 
médecine, divination, sorcellerie ou autres 
évènements liés aux grandes étapes de la vie. 
Grâce à une scénographie sensible le public 
est invité à découvrir une culture méconnue et 
une philosophie de vie encore très pratiquée 
aujourd’hui.  
La collection, originaire du Ghana, du Bénin, 
du Togo et du Nigéria, dévoile ses secrets 
dans un écrin exceptionnel : un château d’eau 
de 1878.  
 
L’Association des Amis du Musée Vodou, à but non lucratif, a pour vocation de soutenir le 
Château Vodou dans son évolution et son rayonnement en France et à l’international. Elle gère 
l’activité quotidienne du musée et développe les orientations pour l’avenir.  
 
L’année 2016, troisième année de vie du musée, a été l’occasion de confirmer l’ancrage du 
Château Vodou dans le paysage culturel alsacien et international. 
Plus de 6 000 visiteurs de 31 nationalités différentes sont venus découvrir le lieu, soit un tiers de 
plus que l’année précédente.  
  
Afin de poursuivre cette installation prometteuse, et de faire en sorte que le Château Vodou 
devienne un acteur scientifique et culturel incontournable de la philosophie vodou, l’Association 
des Amis du Musée Vodou a définit les orientations et objectifs qu’elle se fixe pour l’année 2018. 
 
L’Association poursuivra les dossiers en cours mais elle souhaite également étoffer sa 
programmation scientifique et culturelle et proposer pour la première fois de sa jeune histoire, 
une exposition temporaire des objets de la réserve.  
 
La scénographie de l’exposition permanente du musée présente actuellement 220 œuvres sur 
une collection comprenant plus de 1000 objets. Il est temps pour certains de ces trésors de sortir 
de la réserve et de dévoiler leurs secrets au plus grand nombre. La thématique choisie pour cette 
première exposition temporaire traitera de la femme en pays vodou et des divinités 
féminines. Ce dossier, destiné aux soutiens et mécènes, est un avant goût de ce que vous 
pourrez y découvrir. Grâce à votre aide et à de nombreux partenariats, un nouvel espace 
scénographique pourra voir le jour… 
 

Denis Leroy, Président 
Marie Luce et Marc Arbogast, Fondateurs et collectionneurs  

 
 
 
 
 
 

UNE EXPOSITION TEMPORAIRE AU CHÂTEAU VODOU 
   

    Préambule 
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VODOU AU FÉMININ 
Mythes et réalités de la femme en Afrique de l’Ouest 

 
 

Suivant le mythe fondateur des Iyàmi en pays Yoruba, Odu, divinité féminine, est 
chargée de la puissance de l’oiseau et de soutenir le monde physique. Elle est 

désignée comme la « mère » pour toujours. Cependant, ayant estimé qu’elle a 
abusé de son pouvoir, Olodumare, « dieu suprême », lui retire sans 
concessions ses attributions pour les conférer à son compagnon masculin. Odu 
est alors destituée. 
Cette allégorie de la passation du pouvoir dans la tradition Yoruba va se 
transmettre au fil des années dans la culture vodou et influera directement 
sur la perception de la femme et de son rôle. 
 
 

Les femmes et les divinités féminines sont des actrices incontournables de 
l’histoire de l’Afrique de l’Ouest. Leurs statuts de mères, d’épouses, de 

veilles femmes sont à la source de nombreux mythes et de pléthore de 
légendes. Leur rôle est décisif dans le fonctionnement de la société et capital 
dans la conscience collective. Dans ces sociétés patriarcales, la femme est 
considérée comme le vecteur de transmission de la tradition spirituelle. Elle a le 
rôle de mémoire et celui d’organiser la société, la famille.  
 

 

Les femmes nommées « Les iyamis » à Kétou ou encore « Les iyas » du côté 
de Covè sont ainsi désignées comme des sorcières possédant le « pouvoir des 

mères ». Elles véhiculent des bons ou mauvais présages. Elles sont respectées, 
incluses dans la société, mais craintes car possédant une force agressive et 
très puissante. Les jeunes filles peuvent également posséder le pouvoir de 
sorcellerie et ceci parfois même sans le savoir, car elles l’auraient hérité de leur 

mère ou de leur grand mère. Lors du décès d’une personne, les vieilles femmes 
sont par ailleurs chargées de protéger les objets sacrés et de transmettre la 
mémoire patrimoniale.  
 
 

Les femmes sont considérées comme des piliers de la vie religieuse et 
cultuelle. Les jeunes filles sont recrutées assez tôt pour devenir des prêtresses, 
chargées d’honorer les divinités vodou. Elles commencent alors leur vie en tant 
que petites adeptes, passent les étapes de l’initiation puis mettent leur 

compétences au service de leur couvent. Elles organisent les rituels, nourrissent 
les vodou, entrent en transe. 
D’autres femmes sont rassemblées en sociétés secrètes et chargées d’organiser 
les rituels et sorties de masques (grands personnages costumés). Elles préparent 
les cérémonies et les danseurs masculins appliquent la mise en scène décidée 

par celles ci. L’organisation interne est spécifiquement féminine.  
 

 

L’histoire des Amazones du royaume du Dahomey, qui impressionna tant 
les européens, demeure exemplaire pour témoigner de l’importance 

attribuée aux femmes dans l’organisation de l’armée et de la société. Ces 
puissantes guerrières étaient chargées de la protection du territoire et des conquêtes. A l’origine, 
on raconte qu’elles étaient chasseresses d’éléphants, puis que leur rôle a évolué au cours des 
années pour permettre de maintenir l’ordre de la vie politico-religieuse. Certaines ont été enrôlées 
de force après des délits d’adultères. D’autres, devenues Amazones sur la base du volontariat 
réalisaient les missions de la plus haute importance. 

LA THÉMATIQUE  
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Enfin, bien entendu, le rôle des femmes en tant que mères est fondamental. Elles possèdent le 
pouvoir de créer la vie et lors d’une naissance, c’est la maman qui se met en contact avec le 
bokono, le « prêtre » vodou, pour réaliser les rituels nécessaires à la protection du nouveau né. Il 
existe à ce sujet de nombreuses statuettes avec un petit ventre proéminent, en lien avec des 
questions de fertilité.  
 

Malgré des rôles très importants dans le fonctionnement de la société, l’ambiguïté et 
l’ambivalence sont deux notions qui restent omniprésentes dans la représentation de la femme sur 
cette partie du continent. Dans la statuaire, dans les représentations esthétiques, la femme est 
souvent mise en valeur, transcendée. Alors que dans les récits, les contes, elle est décrite plus 
négativement comme destructrice, possessive et dangereuse. Elle est souvent désignée comme 
la source des malheurs et notamment les infortunes des hommes…  
 

Cette ambivalence se retrouve bien entendu chez les déités vodou, dans leurs caractéristiques et 
leurs attributs. « Mami Wata » représente la mère nourricière, mais également les océans et leur 
puissance destructrice. Les « Gèlèdé » incarnent la force protectrice et créatrice de la vie et sont 
cependant aussi responsables de la stérilité. Kélessi, divinité qui occupe une place importante 
dans le panthéon vodou détient les secrets capables de maitriser les forces les plus maléfiques. 
Cependant, très colérique, elle doit être accompagnée de son compagnon masculin pour 
tempérer ses ardeurs.  
 

L’exposition proposera de découvrir les caractères et spécificités de ces divinités féminines et de 
leurs pendants masculins. Des œuvres spécialement sorties de la réserve pour l’occasion 
illustreront les mythes et légendes entourant ces déités. La notion du sang sera également 
abordée : omniprésent dans les offrandes aux fétiches, celui ci marque en parallèle les étapes de 
la vie d’une femme. Un parcours de femmes d’Afrique de l’Ouest sera proposé afin de mieux 
connaitre le statut et le rôle symbolique qu’occupent les mères, femmes mariées, jeune filles, 
commerçantes, sorcières, prêtresses, Amazones… ainsi que la réalité du quotidien, parfois bien 
moins rose, toujours à mi chemin entre mythe et secret. Alors qu’il y a quelques décennies, les 
femmes soldats, les « Amazones » étaient essentielles à la société et à sa survie et donnaient de 
leur sang pour faire vivre le royaume, il est intéressant de se demander quelle histoire de la 
femme peut être retracée 
Au travers de textes, de projections, de conférences et d’œuvres de la réserve, nous proposerons 
aux visiteurs un voyage en pays vodou. Les nombreux récits les entourant et leurs 
caractéristiques seront mises à l’honneur, pour le plus grand plaisir de tous !       
                                      

Adeline Beck, Administratrice 
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Mami Wata 

 

Mami Wata (ou Mamy Wata ou encore Mami Watta) est une 
divinité aquatique dont le culte est répandu en Afrique de 
l'Ouest, ainsi que dans les Caraïbes et certaines régions 
d’Amérique du Nord et du Sud.  

C'est la déesse mère des eaux, déesse crainte des 
pêcheurs, elle symbolise aussi bien la mère nourricière 
que l'océan destructeur.  
Il semblerait qu’elle soit apparue avec le débarquement des 
Portugais sur les côtes du golfe de Guinée, au 15ème siècle. 
L’image européenne de la sirène aurait ainsi été introduite en 
Afrique à la fois par les récits des marins européens et par les gravures que 
ces derniers pouvaient échanger avec les habitants des côtes, mais 

également par les figures de proue de leurs navires. Mami Wata combine 
divers dieux vodou et des influences européennes mais aussi hindoues. Le 
culte de Mami Wata est assuré presque exclusivement par des femmes. 
 

 

Les masques Gèlèdé 
 

Gèlèdé, est une cérémonie pratiquée par la communauté Yoruba-Nago établie dans la région 
Yoruba-Nago au Bénin, au Nigeria et au Togo. Des chants en langue yoruba, de la musique par 
quatre tam-tam et des danses masquées ont lieu à la fin des récoltes, et lors d'événements 
importants comme certaines naissances, certains décès, et mariages ou en cas de sécheresse ou 
d'épidémie. « Le patrimoine oral Gèlèdé » a été originellement proclamé en 2001 puis inscrit en 
2008 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 
En langue yoruba « Guélédé » est une contraction des deux mots Eguè et Edè qui signifie chose 
sacrée qu'on ne peut pas offenser.  Si ces spectacles sont joués exclusivement par des hommes 
ils sont toutefois entièrement organisés par des femmes.  
Le Gèlèdè apparaît comme la réponse de la société à la sorcellerie, cause des calamités telles 
que les épidémies ou la sécheresse suivant les croyances locales.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES ŒUVRES INCONTOURNABLES 
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Les objectifs 
	  

§ Cette exposition, unique en France, permettra de faire découvrir plusieurs  œuvres 
sorties des réserves ainsi que les dernières acquisitions arrivées dans la collection.  
 

§ Grâce à sa collection de plus de 1 000 objets, le Château Vodou traitera de la thématique 
de la féminité dans le vodou. Sous l’angle d’une thématique spécifique et 
d’actualité, les visiteurs pourront ainsi découvrir ou re-découvrir cette philosophie de vie.  

 

§ Ce sera aussi l’occasion d’apporter un éclairage sur la place des femmes dans le 
monde vodou africain et d’amener un public différent, plus important, au musée, 
notamment le public scolaire.  

 

§ Nous espérons également que cette exposition continue à développer 
la renommée du musée dans la région et au niveau national. 
L’intérêt scientifique de celle ci ainsi que la qualité des pièces exposées 
devrait nous permettre de prêter l’exposition à d’autres lieux.   

 

§ Cet événement favorisera également des partenariats et des 
collaborations avec de nombreuses associations et des institutions 
du quartier, de la ville et de la région, ce qui amènera une mise en 
réseau et une mise en valeur des compétences régionales. 

 

§ Cette exposition cohérente participe enfin à notre programmation 
scientifique et culturelle déjà riche et diversifiée. Ce sera 
l’occasion de créer une véritable émulation scientifique et de créer un 
échange, des espaces de débat autour du vodou africain, de la 
collection et de l’exposition.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe 
 

Marie Luce et Marc Arbogast : fondateurs du musée 
Adeline Beck : Administratrice 
Jean-Yves Anézo, Anne Bucher, Louise Flouquet, Kéfil Houssou, Mégane Liguori : guides-
conférenciers. 
 

Intervenants extérieurs et partenaires : 
 
Déborah Kessler Bilthauer docteure en ethnologie, conférencière. Elle est chargée de 
recherche, de mission et de coordination pour le compte du CNRS.  Ses recherches portent 
notamment sur la magie noire et les guérisseurs et guérisseuses au XXIème siècle. 
 
Cyrill Noyalet : Réalisateur français spécialisé dans l'anthropologie partagée 

 
Agnès-Maritza Boulmer : Réalisatrice franco-suisse, mise en scène et performances. 
 
Un ou plusieurs médecins gynécologues au CMCO de Schiltigheim travaillant régulièrement 
sur la question de la fertilité et de ses conséquences sur la vie des femmes en Afrique. 
 
L’équipe de la médiathèque Olympe de Gouges de Strasbourg. 
 
Salomé Deboos, professeur à l’Institut d’ethnologie de l’UDS ainsi que ses étudiants. 
 
Roger Somé, professeur à l’Institut d’ethnologie de l’UDS. 
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Les temps marquants de l’exposition 
 

Trois conférences thématiques 
 

« Les Femmes soldats, Amazones du Dahomey »  
Retour sur l’histoire de ces femmes guerrières qui assuraient la sécurité de tout 
un royaume. Un lien à l’actualité sera également fait.  
Intervenant : Jean Yves Anézo. 
 

« Les Prêtresses »  
Quelles sont les étapes d’initiation d’une petite adepte ? Comment devient t’on 
prêtresse ?  
Intervenant : Déborah Kessler Bilthauer  
 
«  Fertilité des femmes »  
Les idées reçues qui l’entourent, ses conséquences dans la société africaine et 
dans le quotidien des familles. 
Intervenant : Gynécologue du CMCO.  
Cette conférence devrait avoir lieu dans les locaux de la médiathèque 
Olympe de Gouges à Strasbourg. 
  

 

Deux projections de reportages 
 

« Paroles de Gèlèdè et Le secret des Iyas  » de Cyrill Noyalet   
Présentation des cérémonies Guélèdé et de leur rôle, leur avenir et leur classement au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
 
« Gnonnôu – Femme » de Agnès-Maritza Boulmer 	  	  
Reportage sur la place des femmes au Bénin suivi d’un débat. 
 
Deux visite guidées de l’exposition  

 
Un ou deux ateliers jeunes publics  
En partenariat avec la médiathèque Olympe de Gouges. Les groupes de jeunes réaliseront une 
visite de l’exposition temporaire puis iront suivre un atelier à la médiathèque. Des œuvres de la 
collection seront prêtées à la médiathèque pour l’occasion. 
 
Mise en avant d’ouvrages  
La médiathèque Olympe de Gouges s’est proposée de mettre en avant plusieurs ouvrages dédiés 
à la thématique pendant toute la période de l’exposition.  
 
Réalisation d’un parcours filmé de l’exposition 
L’Institut d’ethnologie propose aux étudiants une formation au film documentaire. La réalisation 
d’un parcours filmé de l’exposition a été proposé par leur professeur. Ce film pourrait ensuite être 
diffusé pendant ou après l’exposition et utilisé en tant que moyen de communication ;  
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Calendrier prévisionnel 
	  

Pré-Vernissage de l’exposition pour les soutiens et mécènes 
Mercredi 7 mars 2018 
 
Vernissage ouvert à tous pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes 
Jeudi 8 mars 2018

Visites guidées de l’exposition 
Dimanche 18 mars à 14H30 
Dimanche 15 avril à 14H30  
 
(Ateliers jeunes publics en fonction des 
disponibilités des groupes) 
 
Rencontres Vodou – conférences 
Les prêtresses 
Mercredi 22 mars à 20H 
Les femmes soldats 
Mercredi 11 avril à 20H 
La fertilité  
Mercredi 19 septembre à 20H 

 
 
 

 
 
 
Soirées reportages 
Gnonnôu - Femme 
Mercredi 14 mars à 20H 
Paroles de Gèlèdè  
et Le secret des Iyas  
Mercredi 4 avril à 20H

Le catalogue de l’exposition 
Les recherches scientifiques réalisées par l’équipe autour des œuvres de la 
collection et de la thématique donneront naissance à un catalogue de l’exposition. 
Celui ci retracera en images et en textes la thématique abordée. D’un format 
d’environ 36 pages il pourra être un souvenir pour les visiteurs ou un document 
d’étude pour les personnes souhaitant se renseigner spécifiquement sur le thème de 
la féminité en pays vodou.  

 
La communication 
 

-‐ Communication physique : campagne d'affichage, 
impression de prospectus et une couverture médiatique à 

l’échelle régionale voire nationale. 
 

-‐ Communication numérique : site internet du musée et 
de nos partenaires, envoi d’une newsletter (avec 1 400 
abonnés), de mails, publications sur les réseaux sociaux. 
 

-‐ Communication en contact direct : par le biais de 
discussions et de réunions de présentation au sein du musée 
et auprès de nos partenaires. 
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Les besoins 
 

 

Tournée vers l’international, la recherche scientifique et la création contemporaine, la 
programmation du Château Vodou est le point d’ancrage nécessaire entre la 
collection Arbogast et la philosophie de vie vodou qui garde une actualité en Afrique 
et dans le monde. 
Afin de pouvoir mener à bien cette exposition, l’Association des Amis du musée 
vodou, à but non lucratif, souhaite solliciter des partenaires et mécènes.  
 
Le Rez-de-chaussée du château d’eau accueillera l’exposition. Cet espace est 
actuellement non meublé. Il nous est nécessaire de nous équiper en vitrines et en 
matériel multimédia afin de pouvoir mettre en valeur les œuvres tout en les 
protégeant.  
 

De même afin de pouvoir laisser une entrée libre aux conférences et aux diffusions 
de reportages, tout en touchant un large public, nous sollicitons un soutien financier 
afin de pouvoir accueillir des intervenants qualifiés et participer à leurs frais de 
déplacement. Actuellement la billetterie du musée et les privatisations ne nous 
permettent pas encore d’autofinancer les frais de gestion quotidiens du musée, et 
sans l’existence de mécènes, nous ne pouvons malheureusement pas organiser de 
telles expositions et évènements culturels et scientifiques. 
 

S’engager à nos côtés sur la programmation du 
musée c’est permettre de tisser des liens entre les 
disciplines et les continents. C’est mettre en avant des 
projets d’artistes et de chercheurs passionnés et créatifs, 
c’est soutenir les conférences, expositions, publications, 
concerts et soirées thématiques qui ont lieu au musée.  
 
C’est également profiter d’avantages exclusifs : 
invitations aux pré-vernissages, inscriptions de votre 
participation sur le murs des soutiens et mécènes, 
défiscaliser 60% de votre don et surtout participer à la 
première exposition temporaire du Château 
Vodou ! 
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Devenez mécènes !  
 
Différentes façons d'être mécène : 
 
Le mécénat financier 
* Grâce à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, les dons 
offrent d'importants avantages fiscaux aux donateurs. Pour les 
entreprises, la réduction d'impôt est égale à 60% du montant 
du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature, et 
retenu dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaire H.T.  
Pour les particuliers, la réduction d'impôt est égale à 66% des 
sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 20% du 
revenu imposable.  
 
Exemple :                Montant du don : 300 € 

Cout après déduction fiscale : 120 € 
  
Le mécénat en nature et technologique 
Vous mettez à disposition au Château Vodou des moyens 
matériels ou techniques, ou encore les savoir-faire de votre 
entreprise. 
 
Avantages et privilèges du mécénat : 
 
Le mécénat apporte un engagement de visibilité forte pour votre entreprise par 
l’insertion de votre logo sur notre site internet, l’affichage de votre nom dans les 
locaux du musée, la possibilité de mentionner ce mécénat dans la communication 
institutionnelle de votre entreprise et enfin une visibilité médiatique importante 
concernant la communication autour de l’exposition (logos sur les affiches, flyers, 
etc) 
 
Cela vous apportera aussi un accès privilégié à l’exposition grâce à une invitation au 
vernissage ou encore une visite guidée privée. 
Une place spéciale vous sera accordée au musée grâce à la remise de la carte amis 
et mécènes, des invitations aux soirées mécènes, des prêts d’objets ou encore des 
tarifs préférentiels. 
Le Château pourra également devenir un lieu unique pour vos événements de 
relation publique par la mise à disposition de ses espaces pour votre entreprise. 
 

 
  

 

www.chateau-vodou.com 
 

 Château Vodou 
 

 @ChateauVodou 
 

  ChateauVodou 
	  

Contact  
Adeline Beck, Administratrice 
adeline-beck@chateau-vodou.com 
03 88 36 15 03 - contact@chateau-vodou.com  
 
Horaires d'ouverture : 
Du mercredi au dimanche	  de 14H à 18H 
	  


