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C ’ E T A IT A U S S I …

En 2018, le Château Vodou et son équipe ont organisé leur première exposition thématique :
« Vodou au féminin.
Des mythes originels aux femmes d’aujourd’hui en Afrique de l’Ouest ».
Suite à son succès, l’exposition a été prolongée jusqu’au 02 décembre. La programmation du
musée s’est développée autour de la thématique des femmes dans le vodou et en Afrique de
l’Ouest durant toute l’année.
Les visiteurs ont pu se rendre à 10 visites thématiques, 25 visites guidées nocturnes, 4
conférences scientifiques (portant entre autre sur la femme dans le panthéon vodoun et les
femmes guerrières du Dahomey), 1 table ronde (portant sur les mutilations sexuelles), 2
soirées reportages, plusieurs ateliers plastiques pour enfants et adultes et deux séances de
yoga.
Nous avons aussi participé aux opérations « Strasbourg Mon Amour », à la Nuit Européenne
des Musées, au « Noël Off du quartier gare » et aux « Journées Européennes du
patrimoine ».
Nous avons publié un deuxième catalogue d’exposition : « Vodou au féminin ».
2018 a été l’occasion de prêter certaines de nos œuvres à l’Espace Muséographique Victor
Schoelcher, son œuvre, de Fessenheim, pour leur exposition « Esclavage et vodou » et de
consolider un partenariat avec le Centre Européen de Représentation des Antilles et de la
Guyane (CERAG).
Au total, 1930 personnes ont assisté aux évènements de la programmation culturelle en 2018.

(Un bilan complet est à votre disposition)

DOSSIER DE PRESSE 2019

5

LE CHATEAU VODOU EN QUELQUES MOTS
LA

C O L L E C T IO N

L a collection d’objets vodou rassemblés par Marc et Marie Luce Arbogast est composée de près de
mille pièces. C’est de loin la plus grande collection d’objets vodou au monde. De plus, elle est
entièrement consacrée à l’art vodou d’Afrique (Bénin, Togo, Ghana et Nigéria). 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.
La collection a commencé à se constituer en 1963 dès les premiers voyages de chasse en Afrique de
Marc Arbogast. L’ensemble des pièces sont des objets de culte.
Contrairement aux autres objets d’arts primitifs africains, il est relativement difficile de collectionner des
objets vodou. En effet comme ce sont des objets de culte on ne peut les trouver qu’auprès des
bokono (prêtres) ou dans des couvents consacrés aux initiés. On en trouve également dans les
maisons familiales, mais ils ne sont jamais donnés à la vue des étrangers et encore moins des noninitiés. C’est pour ces raisons que Marie Luce et Marc Arbogast ont dû souvent se plier aux rites
vodou afin de pouvoir assister à des cérémonies et ainsi entrer en contact avec les possesseurs de
ces objets.

LE VODOU
L e vodou est une religion née et pratiquée en Afrique de l’Ouest au Bénin, Togo, Ghana et Nigéria.
Aujourd’hui encore très actif, il a su mêler à ses propres croyances et ses propres représentations
celles du christianisme, de l’islam et de l’hindouisme.
Vodou fait référence au monde invisible. Par analogie, il désigne toutes les entités qui habitent le
monde invisible : l’inconnu, l’incompréhensible, l’insaisissable. Plutôt que de chercher à expliquer le
mystère de l’origine et de la création, le vodou s’intéresse au fonctionnement des forces à l’œuvre
dans le monde et accorde pour cela une grande importance au culte des ancêtres. Le monde se
compose alors d’un monde visible et d’un monde invisible. Dans le monde visible il y a l’enveloppe
charnelle de l’homme et ce qui concerne sa subsistance, les plantes, les animaux, la terre exploitable
et le travail. Et le monde invisible est celui de l’esprit et des ombres.

LE CHATEAU D’EAU
L e bâtiment qui abrite ce musée est un château d’eau construit sous domination allemande entre
1878 et 1883. Il a été conçu en même temps que l'actuelle gare centrale et servait de réservoir
destiné à alimenter les locomotives à vapeur.
Alors que l’électricité en vient à remplacer progressivement la vapeur, le château d’eau sera à la fin
des années 1950 abandonné aux hirondelles. Inscrit sur la liste de l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en 1983, il ne fera toutefois l’objet d’aucune opération de sauvegarde
jusqu’à ce que Marc Arbogast ne le rachète en 2005 et en confie la réhabilitation à l’architecte Michel
Moretti. Le bâtiment a ainsi été restauré dans le plus grand respect de préservation de ce joyau du
patrimoine industriel et de l’histoire de l’Europe, remettant à neuf les vitraux, le toit et en
préservant au 3e étage l’une des quatre cuves contenant jadis la réserve d’eau.

DOSSIER DE PRESSE 2019

6

SAISON CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE 2019
UNE PROGRAMMATION CULTURELLE POUR TOUS

Écouter, sentir, toucher, goûter, voir …
Le vodou sollicite nos 5 sens. Les musiques
rituelles et les paroles magiques se donnent à
entendre. Les odeurs des offrandes de parfum,
d’alcool, de plantes, d’huile de palme, de sang
et de terre pénètrent les narines. Le bois, les
cordelettes, les plumes, le fer et les poteries en
terre des fétiches caressent les paumes. Les
boissons et ingrédients magiques à mâcher ou
ingérer parfument les palais. Les couleurs et
les formes singulières des fétiches éblouissent
les regards.

En 2019 le Château Vodou propose une programmation culturelle et
scientifique pleine de sens mais surtout pleine de COULEURS. La vue sera à
l’honneur au cœur d’un parcours sur les teintes recouvrant les fétiches. Il sera
possible de le découvrir du mercredi au dimanche ou lors d’une visite à thème.
L’équipe vous propose également de partager des nocturnes, l’Afrique Festival, des
ateliers, des visites à thèmes, une présentation du jardin et des conférences pour ces
6 prochains mois. Un seul prérequis : ouvrez l’œil…
Adeline Beck, administratrice
Illustrations du dossier : Julie SPAGNA
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J A N V I E R 2 0 19

Parcours "Couleurs vodou"
Du 10 janvier au 03 juin
Du mercredi au vendredi, de 14h00 à 18h00
Intégré à la visite du Château Vodou.
Pour la première fois de sa jeune histoire, le Château Vodou vous propose de suivre un
parcours au travers de sa collection. L’itinéraire mettra en lumière le thème des COULEURS
des fétiches vodou. Pour l’occasion, des œuvres extraites des réserves préludent le parcours
qui se poursuit ensuite tout au long de l’exposition permanente, dans les étages du château
d’eau.
Ouvrez l’œil et découvrez une autre facette de ces objets d’Afrique de l’Ouest, plus colorés
qu’ils n’y paraissent. Initiez-vous au symbolisme des couleurs, à la trichromie blanc-noirrouge, et aux différentes manières de teinter ces fétiches.
Visite du musée : Tarif plein 14€ - Tarif réduit 11€ - Tarif ami et enfants 8€

Visite guidée du parcours « couleurs vodou »
Dimanche 27 janvier à 14h30, Jeudi 07 mars à 19h, Jeudi 04 avril à 19h, Jeudi 16 mai à 19h
Tarif spécial 8€ - Durée : 1H
(Re)découvrez l’exposition permanente du Château Vodou grâce au parcours « Couleurs
vodou » et ses visites guidées. Les objets des réserves vous seront dévoilés et vous
apporteront une nouvelle façon de regarder ces objets d’Afrique de l’Ouest.
Réservation conseillée : http://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/

DOSSIER DE PRESSE 2019

8

Nocturne étudiante
24 janvier, à partir de 19h30
Tarif : 6€ / personne
Le Château Vodou ouvre exceptionnellement ses portes aux étudiants de Strasbourg lors
d'une nocturne spéciale !
Legba, le dieu messager, vous a confié une mission. Muni d'une simple lampe de poche,
vous devrez remporter des défis et des quizz afin de satisfaire les divinités vodou. Votre
groupe d'initiés vodou réussira-t-il sa mission ? Départ toutes les trente minutes.
Durée : Environ 1H.
Réservation obligatoire, contact@chateau-vodou.com ou 03 88 36 15 03
Sur présentation de la carte étudiante | Tarif : 6€
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Strasbourg mon Amour · Atelier - Lier et délier
Dimanche 10 février et samedi 16 février, à 10h00
Tarif : 14€ / personne
À partir de 16 ans
Le temps d'un atelier modelage, le Château Vodou vous invite, seuls ou accompagnés, à
découvrir les "Bla bocio" de sa collection.
Ces paires de statuettes, ligotées l'une à l'autre à l'aide de cordes ou de bandelettes de tissu,
servent symboliquement dans la pensée vodou à emprisonner le souhait d'un attachement
ou d'un détachement du couple.
Après une visite guidée de la collection, en s'inspirant de ces statuettes et des éléments
hétéroclites qui les composent, les visiteurs sont invités à façonner dans la terre leur propre
objet. Une occasion de découvrir les gestes caractéristiques des féticheurs, qui ligotent,
nouent et lient pour relier ou séparer les êtres !
Réservation obligatoire : http://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/
Durée : 2H

Strasbourg mon Amour - Nocturne à la lampe torche en duo
Jeudi 08 et vendredi 15 février, à 19h et 19h30
Tarif : 18€ pour 2 personnes
Ambiance aux chandelles … ou plutôt à la lampe torche pour une soirée incroyable au
Château Vodou ! Venez découvrir les secrets du vodou en participant à une expérience
insolite et unique. La tonalité sera-t-elle romantique, fantastique ou bien intimidante ? À vous
de voir si vous vous y risquez ...
Durée : 1H environ
Tarif duo : 18€
Réservation obligatoire : http://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/
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Visite thématique Strasbourg mon Amour - Les doubles chez les divinités vodou
Dimanche 17 février, à 14h30
Tarif : 18€ pour 2 personnes
Laissez vous séduire au Château Vodou par Mawu/Lisa, les paires de masques Gèlèdè, les
Bla Bocio embrassés, Mami Wata et son compagnon Akpatcho ou encore les jumeaux Ibéji.
Entre objets doubles et couples mythologiques, cette visite au musée dresse un petit
inventaire des duos dans la tradition vodou d’Afrique de l’Ouest. Forgés au fil du temps et
des circonstances ils racontent le monde à travers leurs complémentarités ou leurs
oppositions, leurs unions ou leurs séparations. Zoom sur des relations hors du commun !
Visite suivie d'une dégustation de boissons aphrodisiaques.
Durée : 1H
Tarif duo : 18€
Réservation conseillée

Strasbourg mon Amour - Visite les yeux fermés en duo inséparable
Mardi 12 février, à 18h30
Tarif : 18€ pour 2 personnes
Vous avez envie de découvrir le musée au travers des yeux d’un partenaire ?
Venez par deux, afin que l’un soit le meneur et l’autre se laisse guider.
Le meneur sera chargé de décrire précisément les détails, matériaux et formes qui
composent les fétiches. La personne aux yeux bandés pourra ainsi se représenter les divers
fétiches et objets qui peuplent la collection suivant ses descriptions. Une immersion
sensorielle totale ...
Musique, dégustation de boisson aphrodisiaque et dessin seront au rendez-vous.
Durée : 1h30
Tarif : 18€ / 2 personnes
Réservation obligatoire: http://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/
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M A R S 2 0 19
"L'Afrique festival"
Porte-voix de la diversité artistique et culturelle, le festival propose pour sa 2ème édition dans
le Grand Est un large éventail de spectacles et projets musicaux fédérateurs mettant en
lumière l’Afrique (concerts, danse, théâtre, expositions, ateliers pédagogiques…) dans
diverses institutions culturelles (L’Illiade, Le Point d’Eau, Le PréO, le Château Vodou).
Le projet, dans ses fins humanistes, cherche plus particulièrement à encourager « le sens de
vivre ensemble dans la différence ».

Visites guides dans le cadre du Festival
Jeudis 07 mars, 04 avril et 16 mai, à 19h00
Tarif : 8€
Le Château Vodou s’associe à l’Afrique Festival pour proposer plusieurs itinéraires en terres
d’Afrique de l’Ouest ! Menés par l’un des guides du musée, vous ferez escale au Bénin, au
Togo, au Ghana et au Nigéria en découvrant les objets rituels de la collection.
Le vodou est une religion et une philosophie encore très pratiquée en Afrique de l’Ouest.
Durant une heure environ vous plongerez dans la culture vodou, ses gestes magiques, ses
musiques, ses danses. Une visite insolite en terre rouge.
Les visites guidées seront suivies d’un verre de l’amitié.
Durant toute la période du festival, une boutique d’artisanat africain sera à votre disposition.
Tarif spécial festival : 8€ par personne.
Sur réservation : http://www.chateau-vodou.com/fr/actualites/

Retrouvez l’Afrique Festival chez nos partenaires, de grandes références de la scène
musicale internationale sont invitées telles que Rokia Traoré (Mali) au Point d’Eau à Ostwald,
Mayra Andrade (Cap Vert) au PréO à Oberhausbergen, Seun Kuti (Nigeria), et Amadou et
Mariam à l’Illiade à Illkirch.
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Conférence - Les Antillaises vues par les Français, entre le XVIIe et le XIXe siècles
Jeudi 21 mars, à 18h30
Entrée libre
« Elles [les habitantes des Antilles] ont une naïveté touchante, leur parure négligée
ne manque point d’élégance ; la volupté est dans leurs yeux, & la séduction dans leurs
cœurs. On caresse leurs charmes sans être retenu par l’enchantement de leurs
discours, qui pourrait s’en défendre ? Content de leurs attraits, on ne fait pas désirer
ceux dont elles manquent ; leurs regards enflammés, leurs postures voluptueuses font
passer dans tous les sens l’ardeur qui les embrase. » (Considérations sur l'état présent
de la colonie française de Saint-Domingue, Paris, 1776)
À partir du moment où les Français ont découvert les Antilles, une vision exotique s’est
développée autour de ces îles, de leurs habitants et des personnes déportées depuis
l'Afrique de l’Ouest.
Les textes et les images que nous avons hérités des colons nous offrent un témoignage
important, mais une vision déformée, de la réalité du Nouveau Monde. Alors de quelles
façons les Antillaises - esclaves, libres de couleur et métisses - étaient imaginées et
représentées, du milieu du XVIIe au début du XIXe siècle ?
Intervenante : Mégane Liguori, guide-conférencière au Château Vodou, diplômée d'un
master recherches en Histoire de l'Art de l'Université de Strasbourg.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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M A I 2 0 19
Nuit Européenne des Musées au Château Vodou
18 mai, de 18h30 à 23h00
Tarif : 4€
Passez une soirée éblouissante et inoubliable au Château Vodou !
Le musée ouvrira exceptionnellement ses portes jusqu’à 23h00, sous le thème de la couleur
dans le vodou africain !
Vous (re)découvrirez la collection permanente, grâce à ses fétiches polychromes, ainsi que
de nouveaux objets sortis des réserves.
Jeux de piste, ateliers ouverts et visites commentées vous seront proposés tout au long de la
soirée, afin que vous puissiez visiter ce lieu insolite et connaître cette religion.
Les travaux réalisés par des élèves, dans le cadre de La Classe L’œuvre, en partenariat
avec le rectorat de Strasbourg, seront présentés à l’occasion de la Nuit Européenne des
musées.
Notre politique tarifaire : Un tarif exceptionnel vous est proposé pour un montant de 4 €
(adultes et enfants de plus de 6 ans) pour cette soirée, par tranches horaires. Le Château
Vodou est un musée privé, géré par une association à but non lucratif. Pour des questions de
frais de gestion, l’entrée ne pourra donc pas être complètement libre cette nuit-là et des
jauges de sécurité devront être appliquées. La réservation est donc vivement recommandée.
Réservation conseillée
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Rendez vous au jardin
LES POUVOIRS DES PLANTES, LES VODOU… ET NOUS
Présentation du jardin suivie d’un échange
Samedi 8 juin à 10h et dimanche 9 juin à 14H30
Tarif : 11€
« Tout ce que la nature crée, elle le forme à l’image de la vertu qu’elle entend y attacher »
« La nature est une et son origine est une. Un vaste organisme dans lequel les choses s’harmonisent
réciproquement »
Paracelse (1493-1541)
Après une conférence en 2018 sur « la magie des plantes et les pouvoirs des dieux », nous
explorerons les découvertes récentes sur les pouvoirs des plantes.
D’après celles ci, les plantes expriment des émotions, elles communiquent entre elles, elles
miment à leur profit certains éléments de leur environnement, elles se servent des animaux
et de l’homme, elles bougent en suivant un but précis, elles guérissent et empoisonnent …
Mais ces découvertes sont-elles vraiment si nouvelles ? Ne sont-elles pas l’expression
contemporaine et scientifique d’un savoir ancestral et empirique ?
Cette exploration illustrée d’exemples, nous mènera vers quelques interrogations auxquelles
les adeptes vodou au travers de l’enseignement de leurs ancêtres auront peut-être su
répondre.
Quelles implications le défrichement a-t-il alors sur la pensée des adeptes ? Pourquoi les
forêts sacrées sont-elles si passionnément sanctuarisées au Togo et au Bénin ? Les
végétaux sont-ils au service des hommes ou est-ce l’inverse ?
Grâce à l’avancée des connaissances scientifiques, ces questions, et leurs réponses puisées
aux sources de la sagesse africaine, peuvent-elles faire écho positivement aux
préoccupations écologiques de l’homo-occidentalis d’aujourd’hui ?

Intervenant : Jean Yves Anézo, guide conférencier au Château Vodou
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T O U T A U L O N G D E L ' A N N E E ...
DES RENDEZ-VOUS THEMATIQUES ET LUDIQUES

V IS IT E S

G U ID E E S T H E M A T IQ U E S

Rendez-vous au Château Vodou tous les 3èmes dimanches du mois à 14H30 pour explorer
en profondeur un sujet choisi par nos guides.
20 janvier – À la recherche des objets rituels
17 février – les doubles chez les divinités vodou
17 mars – La musique et la danse dans le vodou
28 avril – Les langues autochtones
19 mai – Les divinités vodou, entre Afrique et Antilles
9 juin – Rendez-vous au jardin
21 juillet – visite contée en famille

Tarif : 14€ / Tarif réduit : 11 €

V IS IT E S

NOCTURNES A 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 :
18 janvier à 19h et 19h30 – 8 et 15 février à 19H et 19H30 - 15 mars à 19h et 19h30
26 avril à 21h30 et 22h - 17 mai à 21h30 et 22h - 14 juin à 21h30 et 22h – 19 juillet à 21h30 et 22h
23 août à 21H30 et 22H
Tarif : 14€ / Tarif réduit : 11€
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E T T O U J O U R S E N 2019 …
LE CHATEAU VODOU

R A C O N T E A U J E U N E P U B L IC (6 – 18 ans et +)

Le musée souhaite répondre aux enjeux sociétaux en participant à l’éducation culturelle, scientifique
et artistique des plus jeunes. Grâce à plusieurs types de visites guidées, adaptées à chaque public,
les médiateurs du Château Vodou permettront aux groupes de jeunes et scolaires de découvrir une
autre culture et de briser les clichés qui l’entourent, au travers de cette collection chargée d’histoire et
à l’esthétique d’exception.
Pour plus d’informations se référer à la plaquette « Scolaires et jeunes publics »

VOYAGE EN PAYS VODOU – Visite découverte / CM1 à post-bac
Cette visite permet une première approche du musée et de sa collection d’objets rituels.
Pour aller plus loin…
La visite découverte peut être suivie d’un atelier complémentaire qui sera adapté selon les niveaux scolaires

RACONTE-MOI LE VODOU – Visite contée / CP à 6e
En route vers le pays vodou ! … Suivez les aventures de Marc a travers le
continent africain.

ESCLAVAGES

ET COMMERCES

:

LES VODOU SE SOUVIENNENT / 4e à

lycée

S’interroger au musée sur la mémoire que l’on garde de l’esclavage en
Afrique de l’Ouest et sur la façon dont elle se partage au travers des objets
sacrés et des pratiques rituelles vodou.

L’ETHNOLOGUE EN HERBE – Activité de recherche / 4e à post-bac
Comment identifier un objet vodou ? Après avoir suivi une introduction
générale du musée, les participants seront invités à entrer dans le rôle d’un
ethnologue.

UN

O U T IL P O U R L E S V IS IT E S E N F A M IL L E

Un livret ludique et pédagogique a été crée pour accompagner les enfants et leurs parents dans leur
découverte du monde vodou. Distribué gratuitement sur simple demande.

V IS IT E S

D E G R O U P E S A P E R IT IV E S

Afin de ravir curieux ET gourmands, le Château Vodou propose des visites guidées suivies d’un
moment convivial autour d’un verre et de quelques bouchées apéritives au sein du Château d’eau.
Visite suivie d’une dégustation de bière du sorcier
Tarif : 16€ par personne.
Visite suivie d’un apéritif alsacien
Tarif : 24€ par personne (10 personnes minimum).
Visite suivie d’un cocktail dinatoire
Tarif : 38 € par personne (12 personnes minimum).
Pour toute question, contactez nous !
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VISITER LE CHATEAU VODOU
I N D IV ID U E L

GROUPES

Le Château Vodou accueille ses visiteurs du
mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
Les visites se font sans réservation préalable.
L’audio-guide est compris dans le tarif d’entrée
(disponible en français, allemand ou anglais).

Tarifs d’entrée :
Adultes : 14€
Réduits : 11€ (moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, …)
Enfants et Amis du Musée : 8€

F A C IL IT E S

Pour les groupes de plus de 8 personnes il est
possible de faire une visite avec l’un de nos
guides. (sur réservation uniquement)
La visite peut se faire à tout moment, et cela
même en dehors des heures d’ouverture au
public. La réservation est nécessaire au moins
3 jours avant la visite.
Tarif par personne : 11€
L’équipe de guides : Jean Yves Anézo, Ismaël
Belhiba Claire Chanty, Louise Flouquet, Kéfil
Houssou, Mégane Liguori. Michaël Mailfert
Administration : Adeline Beck
D E P A IE M E N T

Le Château Vodou accepte le PASS MUSEE, le règlement en Chèques Vacances ANCV.
Des réductions sont également disponibles via la Carte CEZAM, la CARTE ATOUT VOIR et le Passeport
Gourmand.

N O S M E C E N E S E T S O U T I E N S D E P U I S 2 0 14
ALSACIENNE DU BATIMENT
SIG
CAPITALE GRAND EST
TOPMUSIC
GIES
LECLERC RIVÉTOILE
V2 GALLERY
KUONI
AMO
COUVREURS RHÉNANS
OCI
GYSS AND GIUBILEI
SERMES
SUCDEN
ONFOC
EXCEL VISION
ABRAPA
KIEFFER TRAITEUR
FEMS
EBERHARDT
CAISSE EPARGNE
ENTRE DEUX VERRES
TOPAZE PROMOTION

FPI ALSACE LORRAINE
EUROPE SERVICE INDUSTRIE
BBTPARTNERS
MÉCÈNES PRIVÉS
PIERRE ET MYRIAM SCHLIENGER
MICHEL ET ANNE GARINOIS
ISABELLE LUSTIG
M. SITTLER
M. ET MME. COURDIER
MME BURCKEL
M. BINDOU
MME DOLFI
MME LEROY
M. SAILLEY
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
VILLE DE STRASBOURG
RÉGION GRAND-EST
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