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BIOGRAPHIE Artiste visuelle, Sènami Donoumassou explore les notions d’identité, d’héritage et d’histoire 
en filigrane de sa pratique artistique. Elle expérimente, à travers ses créations, oscillant entre 
photogrammes, installations protéiformes et dessins, l’envergure des potentialités techniques 
et poétiques de la lumière.

Elle obtient, en 2018, une bourse de résidence de création au Studio National Français des Arts 
Contemporains – Le Fresnoy. L’artiste y explore pour la première fois le photogramme tant pour 
ses dimensions métaphoriques, plastiques, qu’esthétiques. Ce nouveau souffle apporte à Sènami 
Donoumassou son premier solo show « Chimie des traces » (Institut Français de Cotonou - 2019).

En 2022, elle présente un nouveau projet autour de la mémoire des langues et des traditions 
orales, avec l’exposition « Xógbé» à Le Centre (Abomey-Calavi). Sènami Donoumassou y explore 
des fragments du patrimoine culturel immatériel béninois. 

En juillet 2022, elle est lauréate de la première édition du Prix James Barnor. Elle participe en 
décembre de la même année aux Rencontres de Bamako - Biennale africaine de la Photographie.
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Vue de l’exposition Xógbé, juin > août 2022, Le Centre.

Akɔ mlă mlă

Série de 12 photogrammes
61 x 50,8 cm
2022

Cette série est dédiée à des panégyriques claniques, une forme 
traditionnelle de récits élogieux. 

Les panégyriques retracent et célèbrent l’histoire d’une famille, 
d’un clan, d’une communauté : faits illustres, traditions, valeurs, 
interdits, totems, etc.

Ils sont déclamés à l’occasion des grandes cérémonies 
coutumières, mais également au quotidien pour calmer, 
amadouer ou exalter la bravoure de celles et ceux à qui on 
les récite. Ils se transmettent, tel un héritage, de génération 
en génération. Bien qu’ils s’inscrivent en filigrane de 
nombreuses coutumes, d’ici et d’ailleurs, ils s’étiolent sous 
l’influence de la mondialisation et sont en voie de disparition.

Ces photogrammes sont accompagnés d’une bande audio 
composée d’une série de panégyriques que l’artiste a 
receuillie lors de son processus de recherches et de création. 
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 Akɔ mlă mlă,  Série de photogrammes, 61 x 50,8 cm, 2022.
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Fà gbésisà

Série de 16 photogrammes
17,8 x 12,7 cm 

2022

Fà gbésisà – allégories, paroles incantatoires 
ou proverbes énoncés qui incarnent les savoirs 
inhérants au Fà. 

Art divinatoire, le Fà - orginaire de Ilé Ifè, dans 
l’ancien Royaume d’Oyo (Nigéria) - occupe une 
place importante dans la plupart des cultures 
des peuples du Bénin.

Au-delà de son aspect divinatoire, le Fà se 
décline en différentes formes de littératures 
que sont essentiellement : les Fà gbésisà, les 
Fàgléta (contes liés aux signes du Fà) et les Fàhan 
(chansons qui déploie l’histoire des signes du Fà).

À travers un format oscillant entre carte de 
tarot et polaroïd, l’artiste met en lumière les 
ressemblances et dissemblances de deux 
mancies : la géomancie (le Fà) et la cartomancie, 
deux arts divinatoires se pratiquant dans 
diverses cultures. 

La série Fà gbésisà présente des œuvres en écho 
aux noèmes, allégories, des seize principaux 
signes du Fà.

Vue de l’exposition Xógbé, juin > août 2022, Le Centre.
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Ðɛgbè
Installation in situ

Sculptures d’Asɛɛn, objets rituels, audio 
2022

« On ne peut implorer les mânes de nos ancêtres 
dans la langue d’autrui… » _ Adage Fon

À travers cette installation, Sènami Donoumassou 
s’intéresse à la pratique de prière aux défunts dans 
les religions importées (catholique et musulmane) 
et traditionnelles. Dans la religion vodoun, le défunt 
est loué et souvent sollicité à travers des offrandes. 
Cette pratique intervient généralement à la suite 
d’une consultation du Fà ou lors d’une grande 
cérémonie familiale dédiée aux défunts de la famille. 
Les religions importées, quant à elles, prient pour le 
repos de l’âme du défunt. 

L’installation Ðɛgbè révèle aussi l’omniprésence 
de cette pratique de la prière qui transcende les 
croyances et religions d’appartenance lors des 
cérémonies. Composée de trois Asɛɛn (autels 
portatifs dédiés aux défunts), cette installation 
expose les différentes composantes de la prière 
aux ancêtres (autels, offrandes, objets rituels…). Elle 
est accompagnée d’une bande sonore qui met en 
relation, des prières issues des religions musulmane, 
catholique & vodoun. 

Ðɛgbè évoque en filigrane la notion de synchrétisme.
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Hwenuxό
Installation in situ
Lampe, natte, dessin, textes, audios
2022

Immersive, cette installation composée d’éléments audios, nous projette dans une 
soirée au clair de la lune. Hwenuxό présente trois traductions différentes du même 
conte mettant ainsi en lumière, ce qui se perd et ce qui reste, lors de la traduction 
de nos contes en français. Elle évoque également les espaces de transmissions 
traditionnels qui, eux aussi, disparaissent…
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Bibliothèque de cellules

Série de 8 photogrammes
42 x 29 cm
2019

Le corps est une bibliothèque. Chaque parcelle de notre corps 
porte une trace. Il est la partie physique de notre identité qui 
stocke les traces héritées et celles vécues. On peut lire à travers 
lui nos blessures, nos traumatismes, nos peurs, croyances, 
désirs, etc. 
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Le Constellé
Série de photogrammes

Installation
130 x 130 cm

2018

En psychogénéalogie, le constellé est celui qui par 
la méthode de la constellation familiale essaie de 
se sortir de schémas répétitifs dus à l’histoire et 
à des faits passés de la famille.

Cette œuvre nous rappelle l’existence d’une 
mémoire génétique et familiale qui expliquerait 
certains aspects de notre personnalité. Un peu 
comme des traces qui apporteraient la lumière 
sur notre part inexpliquée et des réponses aux 
questions sur notre identité.

Cette recherche des traces du passé sur l’identité 
de l’homme se prête très bien à la notion de traces 
et d’empreintes, qui caractérise le photogramme. 
Révéler la part inexpliquée de notre identité par 
la lumière de façon métaphorique sur le médium.

Cette série a été réalisée dans le cadre d’une 
résidence de recherche et de création à Le Fresnoy 
– Studio national des arts contemporains en 2018.
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