LE RETOUR
mémoires afro-brésiliennes

Projet photographique de Catherine Laurent

«Les paysages abandonnés ou en ruine,
dont se sont emparés tant d’écrivains et d’artistes,
ont aussi une efficacité.
Le sentiment de perte qu’ils procurent et l’imaginaire qu’ils libèrent,
peuvent conduire, bien plus qu’un site parfaitement reconstitué,
à s’interroger et à méditer sur la singularité d’un fragment d’Histoire
et sur l’originalité plastique de ses traces…»
Alain Sinou

«Le retour, mémoires afro-brésiliennes» prolonge le travail photographique et plastique de «L’âme brésilienne de Porto-Novo», état des lieux qui interroge les traces du
passé, exposé pendant le Mois de la Photo en 2008.
Il propose un écho contemporain aux images inhabitées de lieux souvent abandonnés découverts au Bénin.
Une série de portraits évoquant la part vivante de cette mémoire sera mise en scène.
Les personnes liées aux lieux photographiés, descendants ou alliés de familles afrobrésilennes ou «agudas» rencontrées à Porto-Novo et Ouidah (Bénin), à Aného (Togo)
comme à Paris où je vis, parlent de leurs souvenirs et de leur appartenance à cette histoire.
UNE RÉSIDENCE au Bénin me permettra de réaliser ces portraits.

UNE EXPOSITION / INSTALLATION sera présentée au Bénin en Afrique,
en France, au Brésil et aux Etats-Unis.
UNE ÉDITION (CATALOGUE - LIVRE D’ART) accompagnera l’exposition
pour conclure une dizaine d’années de recherche artistique.
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Avant-propos

Pourquoi,

arrivant

du

Sahel

et

traversant la ville de Porto-Novo au
Bénin pour la première fois en taximoto, j’ai aussitôt cru «reconnaître»
- mystère des voyages - à travers les
couleurs, la végétation, les parfums,
la circulation, les gens affairés, les
marchandes

de

beignets,

l’énergie

de la ville, un air de Brésil où je n’ai à
ce jour encore jamais mis les pieds ?

En une quinzaine d’années et quelques voyages, Porto-Novo m’a adoptée, est devenue «mon village».
Réalisant une série de photographies sur les intérieurs, j’ai un jour pénétré par hasard dans
une de ces bâtisses imposantes. J’ai alors découvert les architectures dites «afro-brésiliennes»
puis, au fil des rencontres avec Brigitte Kowalski*, Milton Guran**, Alain Sinou***, j’ai
approché l’histoire, entre Afrique et Brésil, qui raconte le retour en terre africaine des Agudas,
ces «Brésiliens du Bénin».

*Brigitte Kowalski, historienne de l’Afrique spécialiste de l’architecture afro-brésilienne,
membre du Groupe d’Études et de Recherche des Musées d’Angoulême (GERMA).
**Milton Guran anthropologue et photographe, chercheur au Centre d’Études Afro- de Janeiro Asiatiques
et professeur à L’Institut d’Humanistes de l’Université Cândido Mendes à Rio.
***Alain Sinou, professeur à l’Université Paris VIII, Centre de Recherches Historiques.
L’architecture afro-brésilienne de la côte du Golfe du Bénin, un genre imparfait entre ignorance et oubli.
In Patrimoines oubliés de l’Afrique, Caroline Gautier, Ed, 2011.

Les Afro-Brésiliens ou Agudas

«Au cours du XIXe siècle, de nombreux Africains affranchis ou fils d’Africains nés
au Brésil quittèrent ce pays pour rejoindre les côtes d’Afrique de l’Ouest où ils
commencèrent une nouvelle vie. Ce mouvement de retour s’accentua avec la
déportation d’anciens esclaves proches de l’Islam qui participèrent à la tentative de
soulèvement connue comme la révolte des Malês, qui eut lieu en 1835 à Bahia.
Dans la région, actuellement comprise entre le Nigeria, le Bénin et le Togo, où ils
s’installèrent et furent bien accueillis, d’autres Africains libres, pour la plupart des
catholiques, les rejoignirent, encouragés par les perspectives d’avenir.
De nombreux commerçants brésiliens, impliqués principalement dans la traite
négrière, vivaient déjà dans la région et étaient connus sous le nom d’agudas, mot
qui a pour origine le fort portugais de São João de Ajuda à Ouidah. L’expérience
acquise au Brésil en tant que tailleurs, menuisiers, maîtres d’oeuvres, permit à ces anciens
esclaves revenus sur le continent africain, qui parlaient le portugais et étaient pour la
plupart alphabétisés, de s’assimiler au milieu des agudas.
La réunion de ces deux groupes, auxquels s’intégrèrent par la suite les descendants de
leurs esclaves, dessina le profil de la communauté aguda d’aujourd’hui.
En elle, nous retrouvons à la fois l’orgueil des maîtres d’esclaves – statut que la majorité a
acquis lors de son arrivée en Afrique – et les habitudes qu’ils avaient adoptées au Brésil en
tant qu’esclaves. Parmi ses marqueurs identitaires les plus communs, on trouve des noms
de famille à consonance lusophone tels que De Souza, Silva, Almeida, etc.»

Milton Guran,
« Le reflux de la traite négrière : les agudas du Bénin », éd. Gradhiva
© musée du quai Branly

d’après www.cartedumonde.net

Résidence
de création

Résidence Villa Ajavon
fondation Zinsou / Bénin
octobre 2016
(confirmée)

OBJET
En amont de l’exposition, résidence de
quatre semaines à la Fondation Zinsou,
Villa
Ajavon,
Ouidah
au
Bénin
pour compléter et conclure le projet
photographique : «LE RETOUR, MÉMOIRES
AFRO-BRÉSILIENNES».

Réalisation d’une série de portraits de
familles agudas ou alliées .
Enregistrement
sonore
des litanies
familiales (panégyriques claniques).

DÉROULEMENT / RÉALISATION
Une grande partie des contacts et les premiers enregistrements ont pu être réalisés en 2014
grâce à un premier soutien financier de eeg-cowles Foundation (USA) qui s’est engagée sur
le projet jusqu’à sa réalisation finale.
La Fondation Zinsou permettra la mise en oeuvre de la dernière étape du
«Retour, mémoires afro-brésiliennes» par l’attribution d’une résidence de création à Ouidah, berceau de la mémoire aguda, au cœur du musée d’Art Contemporain créé par la Fondation dans la très belle villa Ajavon, témoignage
majeur d’une architecture «afro-brésilienne».
Les familles seront contactées et informées via les associations, les représentants et les
chefs des différentes familles agudas. Des moyens de déplacements mis à leur disposition,
elles seront invitées à participer à des séances de prises de vue et d’enregistrement selon un
programme défini.
Les familles contribueront ainsi à la mise en mémoire de leur propre histoire.

PORTRAITS
Une trentaine de portraits de personnes représentant les familles agudas, de Ouidah, Porto
Novo, Agoué, Cotonou.
Une pièce de la Villa Ajavon sera transformée en studio. Quelques tentures, tapis, chaises ou
fauteuils, plantes, évoqueront le salon d’une maison familiale aguda.
Chaque famille participera à un «album commun» en venant poser,
individuellement ou en groupe, avec, si possible, une ou des photos de famille.
Les portraits seront réalisés en lumière du jour. Le cas échéant, une simple boite à lumière
et un éclairage continu pour compléter.
Les photos seront prises en film argentique, numérique et polaroid.

ENREGISTREMENT LITANIES
A l’occasion de la prise de vue, les familles seront invitées à dire leurs «litanies», oriki
(en yoruba), Ako (en gun) : panégyriques claniques qui véhiculent l’histoire de la famille, enregistrées par un preneur de son.

RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE
A l’issue de la résidence, les portraits polaroids seront exposés dans la pièce studio-salon,
ainsi que les photos de famille composant l’album commun, avec pour fond sonore un
premier montage des litanies enregistrées.
Un compte-rendu photographique de l’événement et son «making-off» sera édité sous
forme de petit journal ou book.
L’installation finale sera inaugurée au cours d’une soirée «brésilienne» (musique, spécialités
brésiliennes) à laquelle seront conviées les familles qui reçevront les tirages de leur portrait.
Une copie de la bande son sera remise aux chefs des familles concernées.

Exposition
installation

PHOTOGRAPHIES

Catherine Laurent
SCÉNOGRAPHIE

Franck Houndégla
CRÉATION SONORE

Pierre Mathieu Hébert

Conclusion

d’une

dizaine

recherche

faite

de

contres,

l’exposition

d’années

hasards,

de

propose

de
renau

visiteur de suivre mon cheminement sur les
traces d’une mémoire afro-brésilienne.
Depuis les premiers intérieurs photographiés
à

Porto-Novo

«L’âme

entre

brésilienne

2000
de

et

2007,

Porto-Novo»,

jusqu’à la rencontre avec les familles de Porto-Novo, Ouidah, Agoué, Aného en 2014.

SCÉNOGRAPHIE / INSTALLATION
Toute l’exposition est conçue comme une installation, un parcours accompagné de sons.
En 3 parties, elle est modulable en fonction de l’espace qui l’accueille.
- Une première déambulation sonore et visuelle conduit le visiteur à la découverte des
maisons vides.
- A mi-parcours, un espace clos, la chambre, dans laquelle il peut s’imaginer à l’intérieur d’une
maison afro-brésilienne.
- Enfin, la galerie des portraits conlut l’exposition.

LES IMAGES
1. Les maisons, les murs, les traces
15 photographies couleur, impressions pigmentaires sur papier Hahnemühle, contrecollées
sur alu Dibond, caisse américaine.
Un parcours conduit le visiteur. Les photographies de maisons vides, exposées sous forme
de tirages très plastiques (matières, couleurs, textures du papier mat et velouté) suggèrent
une trace, un passage, une présence.
Guidé par le son (ambiances, voix lointaines), il est invité à entrer, physiquement, dans cet
univers et à s’y projeter mentalement.

2. La chambre
Un espace où les photographies d’intérieurs projetées et les sons enregistrés retiennent le
visiteur.
A l’image des maisons afro-brésiliennes, la chambre, au centre de la maison, est un lieu clos,
secret, protégé, malgré les persiennes qui donnent sur le couloir et/ou sur les pièces communes (cuisine, salon).
Cette chambre constitue le noyau de l’exposition. On est au cœur de l’image. En
entrant dans l’une de ces maisons, on découvre objets, mobiliers, traces de vie, photos des
ancêtres…avec en arrière-plan sonore et un peu lointain, quelques déclinaisons d’identité
(N… fille de…, souvenirs.)
Insensiblement , un retour à la vie (le son de plus en plus «quotidien» : cuisine, fêtes,
marchés, oiseaux, chants). Quelques images d’extérieurs (jardins).

3. La galerie des portraits
Une trentaine de portraits réalisés au cours de la résidence à Ouidah . Petits formats, accrochage serré, présentés comme un album de famille.
En fond sonore les «litanies» en continu, chuchotées comme des invocations.

LE SON
1.

Avec le soutien de la eeg-cowles Foundation, les sons ont été enregistrés par Elifaz
Houndekpondji au cours de mon voyage en janvier-février 2014.
Ambiances, chants, foules et recueil de paroles : souvenirs, évocation de l’histoire du Retour.

2. A réaliser au cours de la résidence de création à la Villa Ajavon :
Enregistrements des «litanies», oriki (en yoruba), ako (en gun) : panégyriques claniques qui
véhiculent l’histoire de la famille, enregistrés par un preneur de son.

3.

Le montage réalisé par Pierre Mathieu Hébert entraînera le visiteur dans une déambulation
sonore et visuelle.
D’abord un peu lointain, le son (bruits d’ambiance, de cuisine, voix, chants) nous conduit
petit à petit vers des bribes de l’histoire afro-brésilienne par l’évocation, en filigrane, du
retour des esclaves, du culte des ancêtres.
Quelque fois le silence sur les images mais aussi, le «noir» (absence d’image) pour mieux
entendre les voix ( de Tidjani Serpos, Lazare d’Almeida, Olivier Domingo) évoquer le passé,
laisser place à l’émotion.

Catalogue
livre d’art
FRANÇAIS / ANGLAIS
BRESILIEN / FONGBE

PHOTOGRAPHIES
Catherine Laurent
TEXTES
Alain Sinou
éclaire le lecteur de son point de vue d’historien,
de sociologue et d’architecte
André Jolly sollicité pour la présentation,
Noureini Tidjani-Serpos sollicité pour la préface.
PAROLES

extraits d’enregistrements

A la suite de l’édition papier, une édition numérique consultable via internet est envisagée
pour une diffusion partagée par le plus grand nombre de lecteurs (notamment en Afrique).

Ce

livre

de

photographies

suit

le

parcours

proposé

dans

l’exposition

PORTRAITS EN CREUX

les maisons, les murs, les traces / 20 photographies
La mémoire encore visible, je l’ai trouvée dans les maisons dites de style afro-brésilien
que j’ai photographiées à Porto Novo, Ouidah, Agoué et Aneho de 2007 à 2015.
Je ne parle pas d’architecture. J’entre dans les maisons et je les interroge.
A travers des traces sur les murs, les peintures, je rêve un souffle, une présence,
une âme, j’imagine la vie qui les a jadis animées.
Ces maisons sont le plus souvent vides, laissées à l’abandon et presque en ruines.
Elles portent en elles un mystère, une histoire.

L’HISTOIRE

Les traces d’un passé que j’imagine / 20-25 photographies
- objets, mobilier délaissé ou parfois précieusement conservé
- les photos des aieux (le souvenir des personnes qui ont vécu dans la maison)
Des extraits des « paroles » enregistrées.

AUJOURD’HUI, LA VIE
Série de 20 à 30 portraits

Aujourd’hui, les personnes qui ont vécu ou vivent encore dans ces maisons, celles qui,
agudas ou non, sont liées à cette histoire.
Leurs souvenirs, leur parole.
Comme un album de famille prolongeant les séries de photos des ancêtres.

Ouidah, octobre 2014

Porto Novo, février 2007

Ouidah, février 2014

Ouidah, octobre 2014
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CALENDRIER DU PROJET

FRANCE
2015-2016

Recherche de partenariat, financements, édition, lieux d’exposition
Exposition : conception scénographie, conception sonore
Livre : conception graphique, textes

AFRIQUE
1er trimestre 2016

Workshop, Résidence Le Centre, Cocotomey, Bénin
3ème trimestre 2016

Résidence Fondation Zinsou, Ouidah, Bénin

FRANCE
2015-2016

Editing / collaboration avec l’éditeur
Préparation tirages expo, scénographie, montage son
fabrication du livre, édition numérique

BÉNIN
1er trimestre 2017

Exposition «LE RETOUR, mémoires afro-brésiliennes»
Edition du livre
2017-2018
Voyage de l’exposition

L’ÉQUIPE

Catherine Laurent PHOTOGRAPHIES
Alain Sinou TEXTES
Noureini Tidjani Serpos sollicité pour LA PRÉFACE
André Jolly sollicité pour L’INTRODUCTION
Franck Houndégla SCÉNOGRAPHIE
Pierre-Mathieu Hébert CRÉATION SONORE
Lucien D’Almeida RELATIONS PUBLIQUES, INTERPRÈTE
Elifaz Houndekpondji PRISE DE SON
Christelle Monnereau MAQUETTE DOSSIER
Mickael Faure MARSINPARIS, CONSEIL

BIOGRAPHIE
CATHERINE LAURENT vit et travaille à Paris et le plus souvent possible
en Afrique, notamment au Bénin.
D’abord plasticienne, elle se consacre exclusivement à la photographie
depuis 1997.
Pendant une dizaine d’années, ses voyages alimentent sa recherche sur
les textiles (Paysages textiles en Afrique de l’Ouest) : Mali, Burkina Faso,
Sénégal, Bénin une façon de voir et de raconter, en couleurs, l’Afrique
vivante d’aujourd’hui.
Elle a ainsi réalisé un diaporama pour la scénographie de la dernière
exposition, avant sa fermeture, du Musée des Arts d’Afrique et
d’Océanie : Le Boubou, c’est chic.
Amoureuse de la ville de Porto-Novo au Bénin, elle découvre peu à
peu les traces d’une mémoire brésilienne à travers les demeures afrobrésiliennes et s’attache à alerter l’opinion sur la menace de leur
disparition par un travail délibérément plastique se rapprochant de la
peinture.
En France comme en Afrique, elle se tourne aussi vers le végétal, la
nature et les questions d’environnement.

EXPOSITIONS (sélection)
2016
2012

Mois de la Photographie, INstitut Français, Cotonou , Bénin
Jardins secrets, secrets de jardins, Mois de la Photo-Off, Espace Beaujon, Paris.

2011

Ici, là bas, les Rencontres de la Roche Saint Secret (26).

2009

L’âme brésilienne de Porto-Novo, Mémoires suspendues... l’Endroit, Paris.

2008

L’âme brésilienne de Porto-Novo, l’Atelier(s), Mois de la Photo-Off, Paris.

2007

DUTA, Biennale des Arts Visuels, Douala, Cameroun.
Carnet de voyage au Cameroun, , Bayard presse, Paris.

2005

Les petits soirs avec Denis, Dailleux, Anna Puig Rosado, Stéphane Lavoué, Centre Iris, Paris.
Les jardins de Léon, Elsa, Kim et les autres, Bayard Presse, Paris.

2005

Africa Urbis, Musée des Arts Derniers, Paris.
Les amoureux de l’Afrique, palabres photographiques, Fondation JP Blachère, Apt.
Leila à l’école du Désert, Bayard-Presse, Paris.

2004

Instants d’Afrique, Bayard Presse, Paris.

2003

Chroniques Nomades Off, Honfleur.
Boulv’art, Studio Heelou, Cotonou, Bénin.
Le boubou, c’est chic, diaporama, Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris.
Contours, Galerie Chab, Rencontres de la Photographie Africaine, Bamako, Mali.

CATALOGUE

Africa Urbis, perspectives urbaines, Olivier sultan, éd. Sépia (2005).

PARTENAIRES DU PROJET

Partenaires engagés
eeg-cowles Foundation, USA
Fondation Zinsou, Bénin
Partenaires intéressés
Le Centre, Cocotomey, Bénin
Institut Français, Cotonou, Bénin
Galerie Vallois, Paris
Partenaires à solliciter
Ministère des affaires étrangères / coopération décentralisée
Ministère de la culture / DRAC
Institut Français Paris
Mairie de Paris
Ambassade du Brésil (France, Bénin)
Villes jumelées : Créteil (Cotonou), Lyon (Porto Novo),
Villeneuve d’Ascq (Ouidah), Melun (Ouidah),
Salvador (Ouidah), Prichard -USA (Ouidah)
Mécénat privé
...

Catherine Laurent
http://www.catherinelaurent.fr
photo.catherine.laurent@gmail.com
+ 33 6 79 42 18 14

