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Édito
Depuis trois ans, le Château Vodou mène une programmation scientifique et culturelle afin de
partager les connaissances et les découvertes, de rapprocher les continents et de soutenir la
création artistique inspirée de la culture vodou. La philosophie de vie vodou, complexe, insolite et
déroutante garde encore de nombreux secrets.
Le cycle de conférences « Les Rencontres Vodou » est renouvelé en 2017 et sera l’occasion de
dévoiler de nouvelles pièces arrivées dans la collection. Ce cycle creusera également la notion de
syncrétisme religieux au Bénin et la question de la création contemporaine en Afrique de l’Ouest.
Dans le cadre de Strasbourg Mon Amour, des visites et ateliers en duo, de jour et de nuit,
dévoileront le musée sous un angle amoureux…
L’équipe vous réserve de nombreuses surprises musicales, créatives et scientifiques pour les 6
mois à venir, il n’y a qu’un pas à franchir pour en profiter, celui du monde invisible !
Adeline Beck, administratrice.

NOCTURNE AU MUSÉE POUR LA FÊTE DU VODOU
Visite guidée à la lampe torche
Mardi 10 janvier à 20H
Le 10 janvier est jour de fête en pays vodou : les cérémonies
battent leur plein et les adeptes réalisent de nombreux rituels.
Pour fêter ensemble cette date importante, l'équipe du musée
vous propose de suivre une visite guidée à la lampe torche.
Les guides du Château Vodou vous conduiront au travers des
3 étages du musée pour vous faire découvrir les secrets du
vodou. …Participez à une expérience insolite et unique et
découvrez le musée sous un angle nouveau et mystérieux.
14 € Tarif normal / 11 € Tarif réduit.
Uniquement sur réservation via pré-payement :
https://www.weezevent.com/nocturne-au-musee-pour-la-fete-du-vodou

CONCERT : AFRIQUE, VOYAGE SANS VISA DE L’OUEST AU SUD
Visite guidée suivie d’un concert de l’ensemble vocal « LES VOIX OFF »
Dimanche 5 février à 17H
Ils seront plus de 40 hommes et femmes à donner de la voix pour faire découvrir un répertoire de
chants africains rythmés et colorés, pour la plupart originaires d’Afrique du Sud.
La visite guidée du musée proposée à 17H sera suivie du concert de l’Ensemble vocal « Les Voix
OFF ». Au-delà de la musicalité des chants africains, cet ensemble originaire d’Eckbolsheim,
cherche avant tout à transmettre son énergie, ses émotions aux spectateurs et à partager un
moment privilégié fait d’évasion, de paix, d’amour et de liberté.
Réservez votre place pour ce voyage musical !
https://www.weezevent.com/afrique-voyage-sans-visa-de-louest-au-sud
Tarifs : 14€ normal, 11 € réduit, 8 € enfants
Départ des visites guidées : 17H.
Début du concert : 18H30.

VODOU MON AMOUR / MON AMOUR VODOU
Dans le cadre de STRASBOURG MON AMOUR
Lier ou délier : la statuette de couple dans la culture vodou
Atelier de fabrication de couples avec visite préliminaire.
Samedi 11 février à 10H
Accompagnés d’un guide, partez à la rencontre des Bla bocio du Château
Vodou, ces couples de statuettes ligotés l’un à l’autre à l’aide de cordes et/ou
de bandelettes de tissu. Après un premier contact avec ces objets «
magiques » qui emprisonnent symboliquement le souhait d’un attachement ou
d’un détachement du couple, les visiteurs seront invités à créer leur propre
Bla bocio. Une occasion de découvrir les gestes caractéristiques des prêtres
vodou, qui ligotent, nouent et lient pour relier ou séparer les êtres.
Tarif : 16 € (incluant visite guidée et atelier) - A partir de 16 ans
Durée : 2H
Mon talisman d’amour
Atelier de fabrication de Tila et visite guidée pour enfants de 8 à 12 ans
Mercredi 15 février à 14h30
Le Tila est un petit objet magique qui sert à protéger celui qui le porte.
Les jeunes participants seront invités à suivre un médiateur du Château
Vodou afin de découvrir les Tila situés dans le musée. Suite à cette

observation, chacun pourra créer son propre Tila en forme de petite poche cousue contenant un
charme d’amour.
N’oubliez pas d’apporter avec vous un petit objet personnel (perle de collier, bout de tissu, etc…),
car il est courant dans la culture vodou de rajouter sur le Tila un élément appartenant à la
personne devant bénéficier de sa protection.
Tarif : 16 € (incluant visite guidée et atelier)
Durée : 2H
Visites nocturnes en Duo
Visites guidées
Jeudi 16 et Vendredi 17 février à 20H30 et 21H30
Les guides du Château Vodou vous conduiront au travers des 3 étages du
musée pour vous faire découvrir les secrets du vodou. Cependant, vous
n’aurez pour seul éclairage qu’une lampe torche pour deux… Participez à
une expérience insolite et unique et découvrez le musée sous un angle
nouveau et mystérieux.
14 € Tarif normal / ou 20 € si inscription en duo - Durée : 1H environ
Unis pour la vie
Visite thématique sous le signe de l’attachement
Dimanche 19 février à 14H30
Au Château Vodou de Strasbourg tout commence par une histoire d’amour :
celle de la passion d’un couple de collectionneurs pour la culture vodou
d’Afrique de l’Ouest. Le reste est une affaire de liens. Assemblés, noués,
bandés ou ligotés, les objets vodou de la collection Arbogast donnent à voir
au travers de leurs formes, de leurs fonctions et de leurs histoires la pluralité
des sentiments qui lient le monde des hommes au monde invisible des
vodou.
Une visite qui invite à découvrir les liens affectifs, familiaux, culturels et
légendaires qui s’expriment dans le savoir-faire artistique vodou.
Tarif : 14€ normal, 11€ réduit, 8€ enfants. - Durée : 1H environ
LES RENCONTRES VODOU – Conférences interactives
Entrée libre.
L’arrivée des nouveaux !
Mercredi 1er mars à 19H30
Collectionneurs passionnés depuis les années 1960, Marc et Marie Luce Arbogast possèdent
aujourd’hui plus de 1000 objets vodou. Il se passe peu de mois sans acquisitions, toutefois les
objets de qualité deviennent de plus en plus rares, et les collectionneurs, de plus en plus difficiles
quant à leurs choix…Venez découvrir, le temps d’une présentation, quelques uns des nouveaux
objets qui ont rejoint la réserve du Château Vodou. Marc Arbogast présentera leurs histoires, leurs
spécificités et leurs parcours jusqu’au musée.
Intervenant : Marc Arbogast
Les syncrétismes religieux en pays vodoun
Mercredi 17 mai à 19H30
Pendant des décennies les cultes vodou permettaient aux peuples d’Afrique de l’Ouest de se
« connecter » à l’univers des divinités, des ancêtres et des esprits.
La période coloniale et l’arrivée des religions chrétiennes ont bouleversé ces pratiques. D’abord
toléré par les colonisateurs, le vodou fut ensuite interdit par le Code noir. L’une des façons
d’assurer sa pérennité a donc été d’inclure le culte des saints catholiques et l’existence de Dieu au
sein des rites ou bien de pratiquer la possession dans certains cultes protestants.
Intervenants : Kéfil Houssou et Jean Yves Anézo

La création contemporaine en Afrique de l’Ouest
Mercredi 14 juin à 19H30
Alors que le vodou continue son ascension en Afrique de l’Ouest avec sa création de fétiches en
tout genres, qu’en est-il de l’art contemporain ? Artisans, centres artistiques, écoles d’art, instituts
culturels, expositions… Entre traditions ancestrales, nouvelles pratiques et globalisation, quelle
est la place des artistes d’Afrique de l’Ouest sur la scène artistique internationale ?
Intervenants : Louise Flouquet et Anne Bucher.
DESTINATION VODOU – LE TEMPS DE L’EXPLORATION
Tarifs : 14 € Réduits ou abonnés : 11 €
Durée : 1H30 environ. Réservation vivement conseillée.
Visites guidées à thèmes
Rendez vous au Château Vodou le 3ème dimanche du mois à 14H30 pour explorer en profondeur
un sujet choisi par nos guides. Une occasion unique de profiter d’une visite guidée seul, avec des
amis ou en famille. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire : les guides réalisent à
chaque fois, une présentation synthétique de la philosophie de vie vodou.
Les dates : 22.01, 19.02, 19.03, 23.04, 18.06, 16.07, 20.08.
Les thématiques de chaque date sont consultables sur notre site internet et notre Facebook.
Visites nocturnes à la lampe torche
Les guides du Château Vodou conduiront les participants au travers des 3 étages du musée pour
leur faire découvrir les secrets du vodou. Cependant, ils n’auront pour seul éclairage qu’une lampe
torche…
Les dates : 10 janvier à 20H30 et 21H30 pour la fête du vodou,16 et 17 février à 20H30 et 21H30
(dans le cadre de Strasbourg mon amour) ) - 10 mars à 20H30 et 21H30

Nuit des musées
Samedi 20 mai - Programme des festivités à retrouver sur notre site internet. - «La classe,
l’œuvre! »: présentation de travaux d’élèves. En partenariat avec le Ministère de l’Education
Nationale
Hypnose et médecine psychédélique – conférences
13.01, 17.03 et 05.05 à 20H
L’Hypnose est utilisée depuis des siècles comme moyen de soigner le corps, l’âme et l’esprit. Les soirées
s’articuleront autour du principe de conférence interactive où les personnes le désirant pourront tester les
différentes techniques exposées. Nicolas Wolff, Hypno praticien et Master Instructor Wim Hof Method animera
ces soirées sur des thèmes différents tout en s’adaptant aux demandes du public présent.
Durée : 1H30
Tarif plein: 14€ / Tarif réduit: 11€ (-25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaire du RSA)
Places limitées, pensez à réserver.

______

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour assister à nos évènements il est impératif de réserver votre place par pré-payement via notre
site internet ou notre Facebook. Seules les rencontres vodou ne nécessitent pas de réservation.
NOS TARIFS :

Réduits : - de 25 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses.
Abonnés : le tarif abonné est accessible à partir de 3 réservations à entrée payante.
Infos, actualités :
contact@chateau-vodou.com
+33 (03) 88 36 15 03
4 rue de Koenigshoffen 67000 STRASBOURG
www.chateau-vodou.com
et sur les réseaux sociaux : Château Vodou
Horaires d’ouverture du musée :
Du mercredi au dimanche de 14H à 18H
Visites de groupes possibles tous les jours.
Les guides et intervenants scientifiques du musée : Jean Yves Anézo, Ismaël Belhiba, Anne
Bucher, Louise Flouquet, Kéfil Houssou.
Le Château Vodou propose également des visites jeunes public et participe aux dispositifs « une
classe, une œuvre » et du « Printemps de l’écriture ». Plus d’informations sur notre site internet et
notre Facebook.

