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Dans les Halles historiques de l’imprimerie 
Nationale de Porto- Novo. 

Répondant à l’invitation de Stephan Köhler et de 
Georges Adéagbo, un travail collectif entre artistes 
venant de différents points du monde s’est créé dans 
les Halles historiques de l’imprimerie Nationale de 
Porto- Novo. Entre acteurs plasticiens, photographes, 
vidéastes, étudiants de l’histoire de l’art d’Abomey 
Calavi, personnel de l’imprimerie et habitants des 
quartiers voisins, s’est tissée une collaboration 
immédiate visant à un but commun : partager « la 
poésie du lieu, « et le mot de passe « Donner 
ensemble » est rapidement venu se juxtaposer au titre 
et thème de l’exposition « Take, take, take and… ? »  

Pendant quelques jours chacun d’entre nous y a posé 
son écriture, son langage, ses rires et ses voyages. 
Celui-ci d’accrocher ici et là ses ressentis immédiats, 
celle-ci de planter ces herbes sauvages sur des tables 
improvisées, d’autres ont ouvert des tiroirs 
poussiéreux à la recherche d’un message ancien. Et 
toujours en partage ce besoin d’être ensemble et de 
poser un autre questionnement, celui du passage de 
l’homme sur ces lointains parcourus, de notre vie, de 
l’art, la traversée du voyageur, du regardeur, 
comment intervenir en un lieu en lui gardant et en 
respectant ses silences et son passé. 

Des scribes égyptiens écrivant sur papyrus aux 
moines copistes, de la Corée à la Perse, et de tous les 
autres nombreux pays, l’imprimerie n’a eu de cesse 
de permettre une diffusion du savoir, de pérenniser 
l’écriture et les œuvres et de les diffuser. 
L’imprimerie Nationale de Porto- Novo a abrité des 
maîtres de corrections, compositeurs, des apprentis, 
typographes etc. Celle-ci à présent est presqu’à 
l’abandon, vivant le bouleversement de l’arrivée des 

presses numériques et de toute la panoplie des outils de la modernité. Nous avons tenté d’y fixer nos 
encres, peut-être un système de miroirs pour y ajourer d’autres caractères, des pochoirs à la lumière, 
de révéler une autre mise en page, souhaitant faire de ce lieu une maison ouverte à tous et par là 
même, sauvegarder ce patrimoine grandiose qu’est cette imprimerie pour Porto- Novo et lui redonner 
une autre vie, un nouveau langage, une nouvelle écriture.  

 

 



Evocations de Daphné Bitchatch sur les interventions d’art plastique 
proposées dans les Halles historiques de l’imprimerie Nationale de 

Porto- Novo, des artistes plasticiens : José Bento, François Xavier Gbré, 
Théodore Dakpogan, Carlos Garacoïa, Christiane Löhr, Tara 

Mahapatra, Christelle Yaovi. 
 

         
 

• Tara Mahapatra « Electromagnetic Dreams » & « Oscillation » Vidéo & dessins  
 
Les images de Tara Mahapatra ne sont pas des rêves, elles sont écrites juste à côté des rêves. 
Tara Mahapatra filme ses dessins de gisants, crayonnés, enveloppés, momifiés, le trait 
s’ouvre, prend racine puis s’élève dans le ciel. Spirales, happées de l’intérieur, tornades d’eau, 
le corps dessiné inerte se promène en ces lumières d’eau, mouvement flux et reflux, 
bouillonnements verts, microcosme quelle relation, quelle première cellule en retour à 
l’intime ? Tara Mahapatra active le trait vers la vie, de par la relation de notre regard vers le 
partage poétique. Le mouvement sort de la prise de vue, de la mise en page s’échappe le cri. Il 
ne s’est agi ni de fiction, ni de projection, mais bien d’écriture d’images racontées, de pensées 
feuilletées, visibles dans l’invisible, dans un au-delà en nous. Enveloppés d’un sommeil de 
plusieurs nuits, traversés de cycles, de différents phases dans lesquelles interviennent les 
ondes lentes, se succédant, se répétant jusqu’à l’apparition du rêve. Qui nous réveillera et de 
quoi se souviendra-t-on. De quels éléments émotionnels et de quelles couleurs deviendrons-
nous ? De par la vidéo de Tara Mahapatra une multitude d’événements semblent défiler, 
oniriques et absents, une poursuite lucide d’un ayant conscience d'être en train de rêver, d’un 
état mélangé menant à l’éveil. Faire apparaître la liaison entre l’onirique et le miroir, le corps 
et les désirs. Puis effacer et redessiner et placer les desseins aux vents dans la transparence de 
cette jolie récitation, dans cette pièce alcôve à l’étage de l’imprimerie Nationale, où dans la 
cour résonnent les cris des prisonniers de la grande prison de Porto- Novo. Nous sommes à 
deux murs de la prison, de quelle prophétie, de quel incident, de quelle confession il n’en est 
rien. Aux passages manifestés par Tara Mahapatra de quels fils ailés ranger l’oscillation de 
ses rêves ? 
 
 
 
 
 



• José Bento- « Compass » Sculpture et dessins  
 

Photo : François- Xavier Gbré 
Des arbres plein la tête José Bento nous offre des forêts. Du tronc brut un arbre pousse, du 
bateau posé au sol les arbres s’amarrent, de petits dessins encrés s’élèvent encore des arbres. 
Nous nous implantons en cette œuvre dont la boussole est tournée vers le Brésil. Du Benin au 
Brésil, quel lien ? Des arbres, des racines, un passé lourd de trafic d’hommes rendus esclaves. 
La terre n’est pas plate et l’endroit désigné serait trop modeste pour les trois milles arbres 
donnés par José Bento, livrés aux flammes et au vol. Prendre son arbre par la main, de quel 
endroit conquérir, de quel arbre se dresser, et de tous les mots savoir ce qu’ils disent, en le 
combattre de la survie et la force de la liberté. Combien d’hommes rendus esclaves a-t-on 
arraché à leurs arbres. De quelle identité se défendra ce petit arbre, de quelle paix brulera son 
petit bonhomme d’arbre ? Vous avez brulé des hommes, le ferez-vous encore des œuvres. 
Mais ce jour là, qu’oublierez-vous du blasphème et de la raison ? Les arbres sont aussi 
devenus livres. Le nombre de blessés est à tout le monde, le label blasphématoire brulera les 
livres. Puis défendre l’arbre alors que l’enfer de la chambre sombre, emplie de rats et sans 
réponse l’appel, discute avec l’ombre du silence, et les arbres continuons de couper. Dans une 
imprimerie de Porto- Novo, José Bento a posé son message jusqu’aux arbres coupés dans la 
cour. Se poseront les minutes écoulées à chaque arbre et les lumières allumées. Des corps 
étalés comme des fils, une armée d’arbres, ni morts ni vivants et de quelle rançon faudra t’il 
répondre, des otages des arbres de quelles interventions s’agit-il ? La planche vers les morts, 
l’arbre coupé comme une parole oubliée, mais la Porte Nouvelle peut-être ? La ville porte 
deux noms : « Hôgbonou » « l'entrée de la grande maison » en langue Fon et « Adjatchè » en 
langue Yoruba. Les Fons, Yorubas, Portugais, Brésiliens, les anciens esclaves revenus au pays 
une fois libres ont laissé leur empreinte dans la ville, et l’arbre volé, l’arbre placé vers le 
Brésil, à Porto- Novo enfin libre. 



 
 

Photo : François- Xavier Gbré 

• Christiane Löhr « Installation sur surfaces inconnues »  

Le travail de Christiane Löhr s’expose au risque de la pluie, de la lumière, des vents et du 
geste, du jour au lendemain, la fragilité de l’inconnu depuis l’insignifiance de la mort. Sur 
la scène un décor de graminées, presque invisibles, suspendu dans l’espace, tenant sur 
deux tables vieillies et anonymes de l’imprimerie. Ici certaines graminées sont plantées 
aussi aux abords des maisons, parfois symbole de constance, parfois pour éloigner le 
mauvais esprit. Un jardin comme suspendu, posthume illustré d’un imaginaire projeté, en 
variations poétiques du cocon caché sous la table jusqu’aux visages palimpsestes de 
l’hanté, entre les lignes, de l’herbe, des fibres. Une anagramme imaginaire romantique, 
d’herbiers et de fibres, venue peut-être d’objets tressés, la natte d’ici où il fait bon trouver 
repos. Peut-être quelques fleurs jetées sur le visage effacé, à moins de le réinventer, pour 
lui permettre de rester, le moulage, le visage se démultiplie et d’esprits mauvaises herbes 
sans nom, ne pas circonscrire. L’anonymat des herbes sauvages sur la pierre mortuaire, 
l’appel de la nature, les herbes sauvages signeront le silence de la tombe anonyme, un 
poème, le tombeau poétique. Herbacées, vivaces ou annuelles, ramifiées ou portant des 
nœuds, touffes, épis, rhizomes la nature reprendra sa place, déjà le vieux bois refleurit et 
Christiane Lohr arrose d’étoiles ses filigranes brodés au fil de l’aube.  
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• Carlos Garaïcoa « The dark room » Installation 
Peindre de noir et de cendre des pages de journaux à l’infini, recouvrir de nuit les mots du 
jour, des quotidiens en d’autres rêves et langages. Redonner le nom à la scène, faire du 
masque mortuaire des journaux une autre mise en scène, un autre suicide, le piège d’un 
autre sommeil. Nous interroger sur cet autre mort. Quelle est la véritable histoire, de 
quelles paupières closes, l’inconnu de la scène et l’image de notre manque de nom, 
comment nous ressortir du néant à travers l’illusion que le piège des informations menant 
l’enquête nous feront croire de source sure cet inconnu n’existant pas ? Se heurter en 
promeneur face à la conclusion fabriquée tenue par les journaux datés ou non. Carlos 
Garaïcoa perd le moulage d’une presse ne voulant rien savoir, si ce n’est poser la question 
du pourquoi voulez-vous y croire ? Et quelle est ce besoin de cette histoire. Quel narrateur 
êtes-vous, qui désirez-vous faire revenir et pourquoi accepter et avaler ce 
désenchantement interrompu et sans désir. Qui sera la morte de cette reconstitution 
quotidienne bue, les journaux miroirs d’autres moulages visages imposés et de quel amour 
doit-on répondre ? L’imaginaire reprendra place à l’inconnu, regardera d’un autre profil 
ces images trompeuses. Retrouvera l’échappé et le rêve de l’énigme, l’inconnu ré 
approché, moins on ne sait plus, le puits sans fond aspirera, l’histoire ne sera jamais close.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

•  Christelle Yaovi Peinture Ecriture 

Christelle Yaovi a choisi de poser ses mots et ses 
peintures dans l’escalier, lieu de passage, de transit, 
serait-il l’escalier dérobé, l’échelle reliant à l’autre ? 
Christelle Yaovi a écrit sur les murs des mots en Fon en 
Français, comme des pas, A nous pas à pas de longer sa 
quête et son invitation vers l’écriture de ses origines, 
prendre le pas avec elle, son pas de danse, monter et 
descendre, et même jusqu’au faux pas suivi d’un 
déséquilibre, pour mieux y retourner de ce pas… Des pas 
des mots inscrits au bord du langage, au bord du vide. 
Christelle Yaovi nous propose t’elle une cage, une volée, 
sur quelles marches doit- on danser, un palier de repos, 
contremarche, claire-voie ? Et tout en haut nous faire 
lever la tête sur ses peinture miroirs sans tain jusqu’à la 
crémaillère. Les peintures resteront inatteignables, 
perchées sur les hauts murs de ce lieu de passage, elles 
resteront dans le secret de l’escalier dérobé, de ces 
silences intérieurs emplis de cris sourds.  

De ses peintures résonnent des phrases à 
revenir,  des traces au jour le jour, les exposer 
aux doutes, en proie aux liens vitaux, flottant 
d’un rien au trop réel,  de ruptures en 
inévitables écarts, effacer et faire silence, 
passer, monter descendre, les peintures de 
Christelle Yaovi sont là,  comme on dit au 
Bénin « Vous êtes là ». 

 



  

• François Xavier Gbré Photographies 
 
Les « Vues » de François Xavier Gbré témoignent de sa présence et de son écoute à l’imprimerie 
de Porto-Novo. Sans perspective au matin, François Xavier Gbré est resté là, seul il est resté à 
l’écoute. D’un naufrage de papyrus, archives sans horizon, de quelle compréhension lire ces 
ombres et silences sinon celle décelées par François Xavier Gbré. Comment fixer l’abandon, 
l’écho résonnant encore du bruit des machines de l’imprimerie, les messages sans écriture des 
lettres en bois, recouvertes de poussière aux fonds des tiroirs oubliés ? François Xavier Gbré a fixé 
ce temps abandonné. Cette danse du silence redevenu, ces trouées de lumières d’une charpente qui 
s’écroule, ses photos prises sans garde-fou mais à l’écoute de son regard, François Xavier Gbré est 
resté à entendre « parler les murs » et il nous le confirme bien, les murs ont beaucoup à nous dire 
si nos guerres ne les abattaient en toute indifférence. L’ici et le maintenant, l’instant unique de la 
présence au lieu, « l’aura » du lieu François Xavier Gbré ne se les associe pas, il nous les partage, 
et nous y invite presque comme un secret confié, celui qu’il a saisi en restant seul dans 
l’imprimerie et se faisant témoin d’une sphère étrange du temps, d’une clepsydre rotative de toutes 
ces machines arrêtées, cette écriture qu’il a rendue par ses photos ininterrompue. François Xavier 
Gbré recherche le lien qui redonnera une vie et d’autres mots, aux lieux délaissés, abandonnés, aux 
architectures laissées en suspend. François Xavier Gbré funambule en cet équilibre latent, nous 
écrit des lettres, nous raconte l’histoire de ces no’mans land dont il ne veut pas se laisser taire 
l’histoire. L’écriture photographique de François Xavier Gbré est proposée au Centre Kulturforum 
à Togbin Plage et dans les vitrines de Ganhi à Cotonou.  



  

 

• Théodore Dakpogan Sculpture  

Théodore Dakpogan hisse les voiles dans le jardin,  en posant  tout  en haut  du puits  
son « bateau d’Allo » et  vogue la galère en l’ incommunicabil i té entre les 
hommes,  entouré de téléphones cellulaires mobiles contre vents et  marées.  
Quelle est  cette nouvelle arche de Noé dont les seuls survivants seraient  ces 
fantômes de la parole volée par ces téléphones sans abonné.  A l’eau ou Allo 
nous dit  Théodore Dakpogan,  comment décrocher,  comment se mettre en l igne,  
garder contact ,  comment garder le pied marin sur ce bateau branché de 
communications abstrai tes et  soli taires.  Ou est  l’équipage,  ou est  ancré ce 
bateau.  Sur quelle eau peut-il flotter, de quelles explorations revient-il, quelle boussole vers 
quelles colonisations et traversées humaines servira t’il ? Les bateaux parlent simplement et 
souvent de l’homme et cela Théodore Dakpogan le sait.  



     

• Daphné Bitchatch « Je ne suis pas moi, le cheval n’est pas à moi » Installation 
 
Daphné Bitchatch a suspendu tels les premiers imprimés des rouleaux de plusieurs mètres, emplis 
de dessins et de textes transférés sur des films en plastique transparent, rappelant le palimpseste.  
Rejoignant l’esprit des plaques d’impression, des planches d’imprimerie, des imprimés anciens, 
scellés les uns aux autres et créant ainsi comme un rideau, un voile, une porte ouvrant à la lecture 
« à travers le vide et la source béante d’un trou dans le plafond de l’imprimerie Nationale, la 
blessure, le chaos, l’accidentel. » Ces formes de montages en rouleaux sont en lien d’avec la copie 
de textes et d’informations recueillies quotidiennement par l’artiste.  L'idée de suspendre ce qui est 
destiné à la lecture et à la vue sous une forme horizontale s’est posée de toute évidence à 
l’imprimerie Nationale. D’autres rouleaux de films transparents mais dont la lecture est plus facile, 
car un support provenant d’anciens registres de l’imprimerie y a été placée en toile de fond,  ont 
été installés à même les rouleaux encreurs, rouleaux preneurs, rouleaux chargeurs ou baladeurs 
trouvés dans l’imprimerie, posés sur les meubles d’imprimerie et pupitres de typographe 
(Radiguer Paris) comme sortant des casses tiroirs d’imprimerie où étaient rangées les lettres de 
composition des maîtres imprimeurs et ouvriers typographes. Cette installation est proposée en 
différents lieux depuis plusieurs années et propose une dimension subversive de l’image. Mêlant 
aux faits historiques des éléments d’actualités présentes. Comme un puzzle détourné au-delà du 
sens de l’image, étoffe d’images de différentes provenances, cette iconographie pose d’autres 
plans, d’autres liens de l’image à l’homme. Ce monde d’images au pouvoir de résonner dans nos 
inconscients nous hante de ses fantômes. Sortira peut-être de ces liens une vérité, une écriture, 
pour d’autres d’imaginaires.  



 
 

• Zon Sakai «  Radioactive heavy duty » artist performer 

Zon Sakai arrive en surprise, avec sur son dos, une carapace de chambres à air gonflées et 
composées comme d’écailles d’animal entre le dinosaure, les monstres, créatures de la nuit, des 

marécages, créatures humanoïdes, poisson de la zone 
intertidale ?  Est-ce un jeu dans lequel nous allons 
devoir nous inscrire ?  Il entre en territoire, prend 
l’espace et en ceinture la sphère, l’urbanise comme 
son nom semble vouloir l’indiquer ZON/ 
Onomatopée reproduisant le bruit d’une corde 
vibrant. Habillé d’un costume noir et chemise 
blanche, très élégant l’homme Zon Sakai se meut 
ainsi, portant comme des ailes atrophiées, repliées, 
nouées, d’un envol rendu impossible, un ange déchu 
créé de résidus de chambres à air, d’un trafic urbain 
asphyxiant.  Et pourtant l’homme est toujours debout, 
élégant il marche comme malgré lui chargé de ce 

poids 
inévitable, 

cette 
surcharge 
presque 

implanté à 
son corps. 
Une greffe 
de l’autre, 
un implant 

de notre société que notre corps n’a pas semblé rejeté, 
nous ne sommes pas défendus de cela, les bras nous en 
tombent, nous sommes voués à présent à ce rêve d’Icare 
planté au sol, nos ailes ont fondu au soleil, les chambres 
à air non. Zon Sakai marche droit dans la ville, recouvert 
de boyaux de chambres à air sur le dos, ailes en 
caoutchouc, de quelle rustine réparer nos nouveaux 
mouvements et envols mutants ? Et en boucle répéter 
Fukushima, où aller, Fukushima les oiseaux pour 
mourir ? 

 

 

 

 

 
 


