
 

 

Rapport d’activité 2011-2012 
 

Les activités de l’année écoulée sont restées focalisées sur l’exposition « Les 3 fers ». Nous 

avons par ailleurs continué à accompagner les Clubs « Bénin » dans leurs projets, en 

particulier l’animation de la Nuit des musées aux ATP. 

 

1. Les adhérents 
 

Les adhérents (France plus Bénin) sont au nombre de 58 : 32 membres sont à jour de leur 

cotisation 2012, 19 membres sont en retard  (moins 2 adhérents par rapport à 2011).  

 

2. L’inauguration et la vie de l’exposition 

 
 L’exposition a été inaugurée le 16 septembre 2011 en présence de Stéphane 

HOUENOUSSI, consul du Bénin à Marseille et de la délégation béninoise. 

 Les Journées du Patrimoine 2011 aux ATP ont été en grande partie animées par la 
délégation béninoise : 

Alexis ADANDE, professeur, Département Histoire et Archéologie, Université 

d’Abomey-Calavi, 

Simonet BIOKOU, artiste de l’art de récupération, 

Bello SAMADOU, forgeron, Président de l’Association des Forgerons de Porto-Novo, 

Président de l’Union Départementale de la Branche Métaux et Constructions 

Métallique du département de l’Ouémé,  

Comlan SEGLA, professeur, Département de Psychologie, Université d’Abomey-

Calavi. 

 

 
 

Démonstration de Bello SAMADOU lors des Journées du Patrimoine 



 

 

 Cette délégation a également animé une journée de stage éducation nationale « Culture 

à portée de la main » au musée des ATP. 

 Depuis octobre 2011 le musée accueille un public scolaire nombreux pour la visite de 
cette exposition temporaire. Stéphanie, médiatrice au musée, témoigne de l’intérêt du 

public pour la salle Bénin. 

 L’exposition, dans « un juste à temps » mémorable pour les membres de MANIOC qui 
ont vécu l’attente de la récupération du fichier informatique auprès du musée des ATP, 

a été imprimée sur des kakémonos. La délégation qui a voyagé en février 2012 a pu 

remettre  ces kakémonos aux partenaires béninois qui en ont assuré l’installation à 

Parakou avec la collaboration de Madame SEKO. Cette exposition a été inaugurée le 

16 mai 2012. L’accueil des publics scolaires va être organisé. Elle sera ensuite montée 

à Porto-Novo en septembre 2012 puis à l’université d’Abomey-Calavi. Baba Keita, 

directeur de l’Ecole du Patrimoine Africain a proposé qu’elle circule ensuite dans 

d’autres musées du Bénin dont Ouidah et Abomey. 

 

 
 

Inauguration de l’exposition à l’Institut Culturel français de Parakou. 

 

 Dans le cadre de cette exposition les Clubs « Bénin » Jean Moulin et Jean Rostand, 

soutenus par MANIOC,  ont animé la Nuit des musées le 19 mai 2012 aux ATP.  

 



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 
 

La Marseillaise 21 mai 2012 

 

3. Les activités de financement 
 

 Les cotisations des membres 

 Des dons 

 Diverses activités en collaboration avec le Club Bénin dont le tirage d’une 

souscription à lots organisée au collège Jean Rostand.  


