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Festival 

International de Porto-Novo (FIP) 

4
ème

 Edition 

 

Thème : ‘‘ÒGÚN/GÚ, l’emblème de l’innovation et de la 

technologie de la constellation des vodun : épistémologie 

d’un vodùn/Orisà pionnier du développement’’ 

 

Conférence de Presse d’annonce 

Mercredi 30 octobre 2019 

Propos liminaire de Monsieur Emmanuel D. ZOSSOU, Maire 

de la ville de Porto-Novo, Président du Comité d’Organisation 

du Festival 

Messieurs les Adjoints au Maire de la ville de Porto-Novo ;  

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal de la 

ville de Porto-Novo ; 

Excellence Monsieur le Président Honneur du Festival 

International de Porto-Novo édition 2020, Cher frère et ami, 

Mister Akim ADIGOUN Alias SOKOPAO 

Professeur Bienvenu KOUDJO, Président du Comité Scientifique 

du Festival International de Porto-Novo ;   

Monsieur Julien SINZONGAN, Chargé de Mission du Chef de 

l’Etat à la Culture et des Arts, Cher frère ; 

Monsieur le Directeur Départemental du Tourisme de la Culture 

et des Arts ;  

Monsieur Dine ALOUGBINE, Metteur en scène et Directeur de 

l’Ecole Internationale de Théâtre; 

Majestés, Têtes Couronnées et autorités religieuses ici présentes 

en vos rangs, grades et qualités, 
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Monsieur le Délégué Général du FIP ;  

Monsieur l’Administrateur Général du FIP ; 

Mesdames et messieurs les membres de Comité d’organisation du 

FIP ; 

Mesdames et messieurs les journalistes de la Presse nationale et 

internationale ; 

Chers invités  

 

C’est avec un réel plaisir que j’ai l’honneur de vous rencontrer ce jour, 

mercredi 30 octobre 2019 dans le cadre de la Conférence de presse de 

lancement de la 4ème édition du Festival International de Porto-Novo 

(FIP2020). Il se déroulera du 04 au 12 janvier 2020 dans la ville de 

Porto-Novo. 

Je voudrais, avant de continuer vous prier de vous lever pour ovationner 

Mister Akim ADIGOUN Alias SOKOPAO qui a accepté sans management 

d’assurer la présidence d’honneur du FIP 2020 et de nous inviter l’artiste 

planétaire King Sunny Adé comme Guest Star de l’édition. Ceci est la 

preuve que les dignes fils d’Afrique transcendent toujours les frontières 

du colonisateur surtout quand l’initiative est bonne, noble et valorisante.  

Mesdames et Messieurs  

Mister Akim ADIGOUN 

Thank for your presence here with your brothers and sisters of Adjatchè. 

May God will bless you ! 

Omon iya 

êkou ifè 

êkou itchè 
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Ovationnez-le encore pour sa grandeur d’esprit, sa générosité  et son 

attachement aux liens qui unissent les peuples du sud-est du Nigéria et 

ceux de Porto-Novo.    

Créé à notre initiative et soutenu par le Conseil Municipal, le Festival 

International de Porto-Novo (FIP) célèbre les cultures, les arts et la 

civilisation du Vodun/Orisà.  

Le Festival International de Porto-Novo est le creuset idéal pour le public 

participant de découvrir et de redécouvrir les arts et cultures en voie de 

disparition parce que mal cernées et mal comprises. A travers cet 

événement, la ville de Porto-Novo, se verra positionner sur le plan 

mondial comme porte étendard de la civilisation yoruba en général et des 

cultures vodun en particulier. 

Ce Festival est une opportunité pour nous de présenter au monde notre 

richesse culturelle, historique et patrimoniale. C’est aussi une occasion 

pour faire tomber les préjugés sur le Vodun/Orisà à travers sa précieuse 

contribution à la civilisation de l’humanité.  

Le FIP permet, chaque année, à la Cité des ‘’Aïnonvi’’ de révéler ses 

capacités à abriter un événement culturel à dimension internationale sur 

une durée de huit (08) jours avec plus d’un million de visiteurs et près de 

deux cent artistes sur scène. 

 En effet, depuis trois éditions, nous nous marions donc avec notre 

culture et avec toutes ses richesses. Cette quatrième édition que je 

baptiserai d’édition de professionnalisme et  de noces de cire, nous 

fera vivre des innovations dans la mise en valeur de nos arts et cultures. 

Telles les abeilles construisent leur maison avec la cire, nous 

construirons nous notre festival  avec méthode et partage d’expérience  

même si nous sommes conscients des difficultés. C’est pour cela que nous 



4 
 

avons besoin d’indulgence, de patience, de douceur et de rigueur pour 

construire notre petit nid d’amour qu’est le FIP. 

 

Mesdames et Messieurs, Chers Journalistes 

Le thème général de cette édition porte sur : ‘‘ÒGÚN ou GÚ, 

l’emblème de l’innovation et de la technologie de la 

constellation des vodun/Orisà : épistémologie d’un vodùn 

pionnier du développement’’. 

Ce thème général, vise une contribution à une meilleure connaissance du 

dieu Gu, de ses représentations, de la dialectique des signes du fâ sur le 

dieu Gu, ainsi que de sa précieuse contribution à travers le travail de fer 

dans les différentes révolutions industrielles. Il s’agira aussi de scruter les 

transformations du dieu Gù dans l’aire culturelle yoruba, Adja et  Ewé. 

Le FIP ambitionne ainsi de mettre en valeur le riche patrimoine culturel 

du Bénin. Il vise, par ailleurs, à moyen terme, à faire du Bénin l’épicentre 

des destinations touristiques dans la sous-région et dans le monde entier. 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le constatez, l’épiphanie, la fête du vodun et la 

déambulation constituent les piliers fondamentaux du FIP. C’est 

pourquoi, il a toujours lieu la première quinzaine du mois de janvier. 

Trait d’union entre diverses communautés, elles sont commémorées en 

janvier de chaque année.  

Mesdames et Messieurs, 

En organisant le Festival chaque année et à cette même période, le 

Comité d’organisation du FIP souhaite non seulement fidéliser le public, 

mais également l’ensemble de ses partenaires autour des activités de cet 

événement sur le long terme. Le comité vise à pérenniser le Festival et à 
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le rendre  incontournable. Pour cette quatrième édition (FIP 2020) plus 

de Mille deux cents (1.200) masques et divinités, issus de plusieurs 

couvents, sont attendus pour une grande parade qui marquera la clôture 

du Festival. Plusieurs pays se sont déjà annoncés pour cette 

déambulation des masques. 

Le Comité d’organisation, à travers le FIP, veut offrir au public un grand 

événement se déroulant dans un cadre festif. Au-delà d’une ambiance 

musicale, le Comité tient à favoriser la convivialité et offrir au public des 

moments de détente, de partage et de découverte de la richesse 

identitaire porto-novienne. Ce cadre, qui nous accueille sera désormais le 

siège du Secrétariat Permanant du FIP. 

Le but du Festival est donc de se démarquer et de proposer un cadre de 

travail agréable, des activités innovantes (spectacles de masse, colloque 

scientifique, grande déambulation, ...) afin de susciter la curiosité et le 

brassage culturel. 

L’édition 2020 réserve beaucoup de surprises à la population de Porto-

Novo et à tous les festivaliers. Plusieurs innovations seront constatées. Il 

s’agit entre autres : 

- du vernissage de l’exposition des arts visibles de Uros POPOVIC au 

musée Honmè ; 

- de l’exposition des objets d’arts du célèbre artiste Julien 

SINZOGAN ; 

- de l’agapé de l’Epiphanie qui offre un espace de convivialité aux 

sympathisants et aux familles de Porto-Novo ; 

- de la scénarisation de la grande déambulation ; 

- de la soirée de gala qui sera animée par le Guest Star King Sonny 

Adé. Cette soirée connaitra la participation des hautes 

personnalités de la République, des amis et des sympathisants de 

Porto-Novo. 
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Porto-Novo, la ville Capitale, vous appelle, vous qui pouvez, d’une 

manière ou d’une autre, contribuer à la réussite de cette 4ème édition du 

Festival International de Porto-Novo.  

Nul ne sera de trop ;  

C’est de notre culture qu’il s’agit, 

C’est de notre identité qu’il s’agit. 

Rendez-vous au 04 janvier 2020 pour la révélation au monde de 

nouvelles facettes des réalités culturelles de Porto-Novo et de celles du 

Bénin. 

 

Vive le Bénin,  

Vive la ville de Porto-Novo 

Vive le Festival International de Porto-Novo 

Je vous remercie. 

 

 


