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« Le Bénin est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique, mais également un pays qui connaît

une créativité artistique très importante », déclare André-Jean Jolly, consultant artistique in-

dépendant et promoteur des plasticiens béninois contemporains en Europe et au Brésil, lors

de la conférence consacrée au Centre Arts et Cultures au Bénin organisée dans le cadre du

Sitem le 14/01/2016. Placé sous la direction de l’artiste béninois Dominique Zinkpé, le Centre

est un espace pluridisciplinaire dévolu à la création contemporaine sous toutes ses formes. Il

a vocation à être un lieu de découverte et de partage où artistes plasticiens, musiciens, dan-

seurs et public peuvent se rencontrer et échanger. Enfin, c’est un lieu d’accueil et d’héberge-

ment pour des artistes béninois mais également étrangers qui pourront y rester en résidence

pour une durée d’un mois. Le Centre regroupe plusieurs pôles d’activités culturelles sur un ter-

rain de 4 000 m²,  dont une salle d’exposition,  une bibliothèque, un musée, des ateliers de

création et un espace scénique.

« Les artistes béninois ont encore du mal à vivre de leur travail. C’est pourquoi nombreux sont

ceux qui se tournent vers l’extérieur. Internet est un outil déterminant dans cette démarche.

Nous allons donc ouvrir un espace multimédia en 2016 pour pouvoir travailler et communi-

quer et être en relation avec le monde extérieur », ajoute André-Jean Jolly.
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Sitem
••  SSaalloonn  ddeess  mmuussééeess,,  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ccuullttuurree  eett  ddee  ttoouurriissmmee  oorrggaanniisséé  ppaarr

MMuusseeuummeexxppeerrttss

• À destination des professionnels des musées (58,90 %), des professionnels du patrimoine

(5,14 %) et des archives, médiathèques et bibliothèques (4,93 %)

••  2200   ééddiittiioonn  dduu  1122  aauu  1144//0011//22001166  aauuxx  DDoocckkss,,  CCiittéé  ddee  llaa  MMooddee  eett  dduu  DDeessiiggnn

••  FFrrééqquueennttaattiioonn  22001166  ::  2 496 visiteurs, 150 exposants

• 19  édition du 03 au 05/02/2015 au Carroussel du Louvre à Paris

• Propose des ateliers, des conférences et des conférences-chantiers

••  PPrrééssiiddeenntt  ::  Jean François Grunfeld

••  CCoommmmiissssaaiirree  dduu  ssaalloonn  SSiimmeeSSiitteemm  ::  Ondine Prouvost

••  TTééll  ::  01 42 68 15 68
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