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PRÉSENTATION DE LA ‘’QUINZAINE DE LA PHOTOGRAPHIE AU BÉNIN’’

1-1 ‘’Quinzaine de la photographie au Bénin’’
De l’argentique au numérique, plusieurs générations de photographes
béninois formés se sont succédées au fil des années. Des noms comme :
Alexandre GBEYONGBE, cité dans l’annuaire vert de la photographie de
1995, Moïse AGBODJELOU de `’Photo France’’, la dynastie des frères
KIKI qui ont travaillé en dehors du Bénin dont l’un est le plus grand éditeur
de cartes postales en Côte d’Ivoire. Justin TOMETY, premier président
de l’association des photographes du Bénin décédé en 1991, Barthélemy
MEHINTO, père de Jean MEHINTO, Lawani SIAKA portraitiste émérite,
sont parmi tant d’autres les pionniers de l’enracinement de la photographie
à Cotonou (Bénin). Au nombre des acteurs relevant du secteur de
l’artisanat qui contribue à plus de 50% l’économie nationale, se trouvent
en pole position les photographes qui constituent une frange de cette
population active. Faut-il aussi le rappeler, le Bénin dispose de par son
histoire et sa richesse culturelle d’une énorme source de création artistique et photographique. Malgré tous
ces atouts, force est de constater de nos jours, le désintéressement criard des professionnels du domaine
par rapport à cet art, l’absence remarquable du Bénin aux grand rendez-vous de la photographie dans
le monde et en Afrique et surtout l’inexistence de cadre d’expression adéquat pour nos ‘’photographes
d’art’’.
‘’La Quinzaine de la photographie au Bénin’’, une initiative de l’Association des Photographes d’Art du
Bénin, se veut être un évènement emblématique, un vrai défi, sans doute le plus significatif et révélateur
de toutes les richesses photographiques Dahomey d’hier et du Bénin d’aujourd’hui ainsi que du futur à
l’image de bien d’autres évènements de photographie en Afrique. La photographie étant au coeur de
toutes les activités, la ‘’Quinzaine de la photographie au Bénin’’ embrasse à cet effet des expressions
traditionnelles et contemporaines liées au cinéma, à la musique, à la littérature, à la danse, la mode, la
gastronomie, le théâtre, et autres manifestations artistiques et culturelles. Mise à part l’aspect exposition,
’’La Quinzaine de la photographie au Bénin’’ est un instant de tourisme, d’information, de sensibilisation et
de formation, mais surtout un cadre d’expression idéale pour nos artistes photographes.
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I-

La quinzaine de la photographie au Bénin vise éssentiellement à:
-Renforcer les relations entre professionnels de l’art photographique du bénin et ceux des autres pays
de la sous-région;
-Mettre en exergue l’art photographique au Bénin ;
-Positionner les grandes villes béninoises (Ouidah, Cotonou, Porto Novo, Abomey et Parakou) comme
des pôles d’attraction d’événements photographiques internationaux ;
-Lutter contre tout type de préjugés sur la profession de photographe
-Faire du Bénin, un carrefour de valorisation par excellence de l’art photographique en Afrique ;
-Retracer l’histoire du Bénin et de l’Afrique à travers la promotion des oeuvres des photographes d’art ;
-Permettre à la population béninoise de reconsidérer la photographie comme vecteur de développement
au Bénin ;
-Stimuler des forums de discussion sur des questions relatives à l’art photographique commun aux pays
participants ;
-Contribuer à l’implantation de l’enseignement de l’art photographique dans nos écoles et universités
-Faire connaître les identités béninoises et africaines, en exposant des oeuvres photographiques
gratuitement dans toutes les grandes villes du bénin.

1-3 La ‘’Quinzaine de la photographie au Bénin en bref
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***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Festival annuel
2015 : 2ème Edition
Lieu : Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo
Un festival développant plusieurs activités autour de l’art photographique sur 15 jours
Une dizaine d’experts internationaux invités à former et partager leurs expériences
Les expositions (Grand public, en salle et itinérantes) ouvert au public
Les rencontres professionnelles
Les ateliers de formation ouverts aux photographes béninois
Un programme favorisant les échanges entre participants et intervenants
La grande nuit de la photographie ‘’ Remise de prix’’
Entre 75 et 100 participants attendus
1.000.000 de visiteurs attendus
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1-2 Les objectifs

Date
Activités
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Septembre
Jeud Vend Sam Dim

30

31
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03
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06

Lun

Mar

07

08

Les ateliers de
formation
Les rencontres
professionnelles
Vernissage
(Expositions)
Grande nuit de
la photographie
(Remise de prix)

2-1 Les rencontres professionnelles
Ouvertes à tous les acteurs de la chaine de l’industrie photographique béninoise et internationale, la
Quinzaine de la photographie au Bénin vise à redynamiser le secteur grâce aux échanges. Un cadre
pour discuter de nouvelles opportunités et difficultés auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de
leur métier à divers niveaux.
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II- PROGRAMME

Prévues pour se dérouler sur plusieurs sites, les expositions recevront une pléthore d’oeuvres, aussi
bien des photographes dont les oeuvres ont été présélectionnées dans le cadre du ‘’Concours photo’’,
que des anciens photographes béninois dont les oeuvres résistent à l’évolution du temps.

2-3 Les ateliers de formation
Avec l’évolution de la technologie, beaucoup de photographes n’arrivent pas à s’adapter, faute d’information et de formation. Le marché étant très sélectif et exigeant de nos jours, il urge d’organiser des
séances de perfectionnement pour nos artisans photographes béninois à la base. Des professionnels
internationaux viendront partager leurs expériences et savoirs avec leurs pairs béninois afin de mieux
les aguerrir pour faire face aux défis du marché. Ces ateliers de renforcement de capacités sont ouverts à tous les photographes béninois et s’étendra su 3jours.

2-4 Remise de prix
Au cours de la soirée de gala dénommée ‘’ Grande nuit de la photographie’’, plusieurs prix seront
décernés aux nombreux participants sélectionnés dont les oeuvres feront l’objet d’expositions, mais
également aux acteurs qui oeuvrent inlassablement pour le développement de la photographie au Bénin. Au total, 3 prix seront décernés: GRAND PRIX D’AUTEUR, PRIX DE CREATIVITE, PRIX D’INNOVATION.

III- PUBLIC CIBLE
3.1. Typologie
3.1.1 Les photographes
A partir de cette deuxième édition, la quinzaine de la photographie au Bénin s’ouvre aux photographes
africains en général et ceux béninois en particulier.
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2-2 Les expositions

La quinzaine de la photographie au Bénin est ouverte aux collectionneurs, gérant des galeries, directeurs de festival, journalistes, formateurs, tout acteur en lien avec le monde de la photographie.

3.1.3 Le public
Ouverte à toutes les couches de la population, la quinzaine de la photographie au Bénin se veut un
cadre de rassemblement qui permet au public de se ressourcer. La photo loin d’être l’apanage d’une
couche de la société, fait partie intégrante du quotidien de toute société. L’histoire d’un peuple se raconte aussi à travers les photos.

3.2 Origine des pays participants
-

Bénin
Côte D’Ivoire
France
Suisse

3.3. Nombre de participants et visiteurs attendus
*** Entre 50 à 75 participants par jour
*** 20000 à 21000 visiteurs par jour
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3.1.2 Les professionnels

4-1 Retroplanning des actions
Pour que cet événement connaisse un vif succès, une large communication sera réalisée dans toutes
les villes du pays en particulier, celles qui abriteront les activités de l’évènement. Nous avons ciblé les
médias nationaux et internationaux afin de toucher une large cible.
Actions
Routage internet
Annonce de l’évènement
Ouverture des inscriptions sur le net
Actions ciblées et webmarketing (Réseaux
sociaux et e-mailing)
Site internet dédié à l’évènement
Films promotionnels (Teasers)
Communication papier (Presse écrite)
Communication Radio et Télé
Autres séances (Séances d’information
et d’échanges avec les photographes
béninois)

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre
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IV- PLAN DE COMMUNICATION

4-2-1 Print
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

20000 flyers quadrichromie (format carte postale)
10000 affiches quadrichromie
20000 préflyers
500 autocollants
10 oriflammes
6 kakemonos
2 fonds de scène
20 panneaux de rue
5000 programmes
100 tee-shirts
150 badges
200 envois de dossier de presse
150 sacs
150 Stylos
1 captation vidéo intégrale des activités de l’évènement
1 reportage vidéo (13 minutes) à diffuser
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4-2 Détails sur les outils de communication

***
***
***
***
***
***
***

Conférences de presse
Encarts publicitaires
Diffusion spots télé
Diffusion spots radio
Partenariat presse écrite
Relai Radios locales et internationales
Relai Télévisions locales et internationales

4-2-3 Web
*** Site web officiel de l’APAB (www.apab-photo.com)
*** Site web officiel de la Quinzaine de la photographie au Bénin (www.quinzainephotographiebenin.
com )
*** Réseaux sociaux
*** Presse en ligne
*** Films promotionnels (Teasers) à diffuser sur youtube, les réseaux sociaux et le site web de l’évènement (www.quinzainephotographiebenin.com )

V- OFFRES DE SPONSORING
5-1 Présentation des packs
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4-2-2 Médias

Platinum sponsor

Gold Sponsor

Silver Sponsor

12.000.000

6.000.000

3.000.000

→ logo en première page du site web
Avant
le festival

→ logo et présentation du sponsor dans une page dédiée sur
le site internet avec lien vers le site internet du sponsor

→ logo et présentation du sponsor
dans une page dédiée sur le site
internet avec lien vers le site internet
du sponsor

→ logo et mention «Platinum sponsor» dans tous les
e-mailing envoyés

→ logo et mention «Gold sponsor»
dans 3 e-mailing envoyés

→ logo et mention «Platinum sponsor» sur tous nos supports → logo et mention «Platinum sponsor»
‘’print’’ et Spots publicitaires au niveau de la presse locale et sur tous nos supports ‘’print’’ et Spots
internationale
publicitaires au niveau de la presse
locale

→ logo et mention «Platinum sponsor»
sur tous nos supports ‘’print’’ et Spots
publicitaires au niveau de la presse
locale

→ Film (durée maximale 2mn) du sponsor projeté sur le lieu
de l’exposition grand public

→ Encart ½ page dans le programme
définitif

→ Encart pleine page dans le programme définitif

→ logo et mention «Gold sponsor»
projetés sur tous les lieux d’exposition

→ logo et mention «Silver sponsor»
projetés sur tous les lieux d’expositions
individuelles (3 au total)

→ logo sur la banderole de
présentation de l’événement

→ logo sur la banderole de présentation
de l’événement

Pendant

→ logo et mention «Platinum sponsor» projetés sur tous les
lieux d’exposition

Le festival

→ logo sur la banderole de présentation de l’événement
→ Insertion des documents du sponsor dans la mallette ou
sac des participants à la formation
→ Logo du sponsor sur les supports des bus qui serviront à
faire les expos itinérantes

Invitations

→ logo et présentation du sponsor dans
une page dédiée sur le site internet avec
lien vers le site internet du sponsor

→ Logo dans le programme définitif

→ Insertion des documents du sponsor → Insertion des documents du sponsor
dans la mallette ou sac des participants dans la mallette ou sac des participants à
à la formation
la formation

→ 8 Global Pass

→ Logo du sponsor sur les supports
des bus qui serviront à faire les expos
itinérantes
→ 4 Global Pass

→ Logo du sponsor sur les supports
des bus qui serviront à faire les expos
itinérantes
→ 2 Global Pass

→ 1 table de 9 personnes lors de la soirée de gala de fin

→ 4 invitations pour la soirée de gala

→2 invitations + pour la soirée de gala

Pack

Premium sponsor

Rencontres professionnelles

1.000.000
→ La mention «Offert + nom du sponsor» affichée pendant ces deux activités

&

→ Logo sur le site internet dans une page dédiée aux sponsors

Ateliers de formation

→ 2 Global Pass
→1 invitation pour la soirée de gala de fin
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Pack

6.1- Le Budget

Intitulés de poste
Frais artistiques
Transport
Restauration
Hébergement

BUDGET
QUINZAINE DE LA PHOTOGRAPHIE AU BENIN 2015
Dépenses prévisionnelles
PU
Qté

Campagne de communication
Conception spot TV
Conception spot Radio
Diffusion Spot TV
Diffusion spot Radio
Graphismes
Passage en émission
Impression Bâches publicitaires
Impression Affiches 12m2
Location Paneaux Bâches
Location Paneaux
Impression Affiches A3

50000
100000
100000
300000
40000
500000
200000
300000
200000
40000
40000
50000
80000
200

15
15
15
1
1
3
7
1
1
2
8
2
10
5000

Sous Total Total en CFA
3750000
750000
1500000
1500000
300000
40000
1500000
1400000
300000
200000
80000
320000
100000
800000
1000000

12340000
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VI- BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT

Frais techniques et logistique
Location de Salle et lieu d’exposition
Location Matériels de sonorisation, Podium, Eclairage,Backline
Location Groupe Electrogène et Carburant
Location Ecran
Décoration
Réalisation du village de la quinzaine
Supports des œuvres à exposer
Impression des oeurvres
Trophées de la Quinzaine
Personnel d’Appui (Formation et autres activités)
Transport Formateur (Aller-retour)
Cachet Formateur
Cachet des intervenants pour les rencontres professionnelles
Commissaire général
Hôtesses (4 jours)

15000
30
3000
50000
500000
300000
500000
200000
200000
200000
300000
200000
1000000
8000
2500
50000
800000
200000
50000
300000
40000

300
10000
50
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
100
100
3
1
1
4
1
5

4500000
300000
150000
50000
500000
300000
500000
400000
200000
200000
300000
200000
1000000
800000
250000
150000
800000
200000
200000
300000
200000

3500000

1700000
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Impression du catalogue
Impression et Distribution Flyers
Confection T-shirt
Impression Badges
Captation et Montage
Communication virale(Facebook,Tweeter)
Création du site web

300000
200000
100000

Droits, Impôts et taxes
Frais d’assurances

1000000

1
1
10
1

300000
200000
1000000
1000000

1500000

1000000

Sous Total

23790000

Divers Imprévus

2379000

Total avec les imprévus

26169000

6.2- Plan de financement
Sources de financement attendu
Contribution financière de l’APAB
Subvention spécifique (DAMA)
Subvention spécifique (DFAC)
Mécénat
Sponsors
Total

Prévisionnel Quinzaine de la photographie au Bénin 2015
Montant
Pourcentage (%)
Observations
Acquis
669.000
2.5%
Acquis
4.000.000
15.3%
En cours
2.000.000
7.7%
En cours
1.500.000
5.7%
18.000.000
68.8%
En cours
26.169.000
100%

VII-

ANNEXES

QUINZAINE DE LA PHOTOGRAPHIE AU BENIN // 2015

Sécurité publique et privée
Police
Sapeurs pompiers
Body garde

QUINZAINE DE LA PHOTOGRAPHIE AU BENIN

1ère édition de la Quinzaine de la photographie au Bénin Didier Kpass...

http://dekartcom.net/1ere-edition-de-la-quinzaine-de-la-photographie-...

1ère édition de la Quinzaine de la photographie au Bénin Didier Kpassassi rend
hommage aux anciens photographes béninois
Publié le 30 juin 2014

hommage aux anciens photographes béninois

Portail Culturel du Bénin

http://portailculturebenin.com/actualite-affichage-515-La-Quinzaine-de...

Quinzaine de la photographie du Bénin:Voyage au cœur de plusieurs d...

http://lecotonois.com/quinzaine-de-la-photographie-du-bénin-voyage-a...

Filière
« Souvenir de photographe, mémoire d’une époque » ; c’est le titre de la première édition de la quinzaine de la photographie qui a eu lieu

Département

simultanément à la médiathèque de la diaspora de Cotonou, et à la mairie d’Abomey Calavi, du 05 au 20 juin dernier. L’initiateur Didier Kpassassi,
président de l’association des photographes d’art du Bénin a collecté et exposé plus d’une cinquantaine de photographies datant des années
1960, représentant le travail de treize photographes béninois.

Posté le 27 Mai 2014 par Marcel Kpogodo
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Dans les tout premiers jours du mois de juin 2014 se tiendra une manifestation un peu
particulière : la quinzaine de la photographie. C'est à l'initiative de l'Association des
photographes d'art du Bénin (Apab), dirigée par le jeune homme professionnel de
photographie et de caméra, Didier Kpassassi. Ce sera pour faire découvrir au public la
force du travail des générations passées de photographes au Bénin.
Itchola A. Bouraïma, Emile Adjigbè, Lawani Siaka, Gaston Aguey Afouda, Rufin
Aboudou Razack Tagbonon, Codjo Loko Balogoun, respectivement pour les
Départements de l'Ouémé-Plateau, du Mono-Couffo, de l'Atlantique-Littoral, de
l'Atacora-Donga, du Zou-Collines et du Borgou-Alibori. Et, pour des raisons de respect
de la parité, Freith Françoise Laly Sohouanzo, aussi de l’Ouémé-Plateau. Ce sont les
noms des huit photographes identifiés par l'Association des photographes d'art du
Bénin (Abap) pour être exposés, du 5 au 20 juin 2014, au cours de la Quinzaine de la
photographie, sur le thème : « Souvenirs de photographe, mémoire d’une époque ».

…

…

Selon Didier Kpassassi, Président de l'Abap, deux villes ont été choisies à cet effet.
D'abord, Cotonou, plus précisément, ’’La médiathèque des diasporas’’, sis Place du
Souvenir, où est d'ailleurs prévu pour se tenir le vernissage de l'exposition, et
l'esplanade du Stade de l'Amitié de Kouhounou, sur laquelle seront présentées au
grand public de nombreuses photographies des années antérieures. Ensuite,
Abomey-Calavi, qui abritera une exposition itinérante consistant à ce que cinq bus de
transport en commun, mis à disposition par la municipalité, accueillent, de 6h à 22h,
pendant leur moment de circulation, ces mêmes genres de photographies ; elles
permettront aux passagers de découvrir les œuvres des photographes concernés.
Pendant la quinzaine, deux jours, à en croire le Président Kpassassi, seront
consacrés à des explications à ces passagers privilégiés des bus à Abomey-Calavi ;
des prospectus seront aussi distribués, à cet effet.
Pour ce qui est du choix des photographes dont les œuvres seront exposées, le jeune
initiateur explique que l’Abap a opté pour les anciens photographes afin de leur rendre
hommage, d’honorer leur mémoire et de faire découvrir les photographies réalisées
dans le passé et laissées à leur descendance mais qui ne sont pas reconnues de par
leur qualité : « Le travail de ces anciens est délaissé, caché », surtout que,
déplore-t-il, « certains anciens, par manque de soutien, en sont arrivés à détruire leurs
œuvres parce qu’elles ne sont pas valorisées ni exposées ni mises à la portée du
public ». Et, Didier Kpassassi, continue, une lueur d’admiration dans les yeux : « Ils
faisaient de l’art, un travail qu’on ne fait plus aujourd’hui avec le numérique ». Il s’agit

2 sur 3

Find us on Facebook

Le Cotonois
You like this.
You and 986 others like Le Cotonois.

Facebook social plugin

2
Like

0

0

Tweet

Sessimè, juste un talent!
Elle vient encore de faire parler d'elle au
Marché des Arts du Spectacle 2014
(Masa) à Abidjan.

12/04/2015 12:39
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REVUE DE PRESSE DE LA PREMIERE EDITION
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LES MOMENTS FORTS DE LA PREMIERE EDITION
QUINZAINE DE LA PHOTOGRAPHIE AU BENIN

COMMUNICATION DE MASSE
www.quinzainephotographiebenin.com
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LA PHOTOGRAPHIE
EST UN MOYEN DE

