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Vivez des cérémonies vodou en réalité virtuelle 

Mardi 28 janvier 2020 de 10h à 13h   
 

Le Vodou est une religion née et pratiquée 

en Afrique de l’Ouest qui se mêle 

aujourd’hui aux autres religions : le 

christianisme, l’islam et l’hindouisme. Le 

terme Vodou signifie le « monde 

invisible ». Par analogie, il désigne toutes 

les entités qui habitent le monde invisible : 

l’inconnu, l’incompréhensible, et 

l’insaisissable.  

Le culte s’intéresse au fonctionnement des 

forces à l’œuvre dans le monde et accorde 

une grande importance au culte des 

ancêtres. 

L’expérience a pour objectif de faire découvrir au visiteur la réalité du culte Vodou en le plongeant dans les 

cérémonies rituelles pratiquées en Afrique de l’Ouest. Elle replace certains objets présents au Musée dans 

leur contexte cultuel. 

Cérémonie Zangbeto : Les gardiens de la nuit Zangbeto sont contrôlés par une société de Masques très 

respectée. Ces Masques occupent une fonction de police secrète, traquant les criminels, chassant les 

voleurs et les mauvais esprits. Ils jouent également un rôle important dans la gestion des problèmes de la 

société au sein des villages… 

Culte de Mami Wata : La mer est un élément ambivalent par excellence. Elle est à la fois dévoratrice 

d’hommes et accueille des esprits aquatiques liés à la prospérité et à la fécondité. Le vodou Mami Wata, 

divinité aquatique, apporte l’abondance et prodigue la fortune à ses adeptes en échange de leur 

dévouement… 

 

(_Partenaires_) 

Ce projet est développé en co-production par Virtual Journey et Seppia sous la supervision scientifique du Musée 

Château Vodou et avec le soutien financier de la Région Grand-Est. 

 

© 2019 Virtual Journey 
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Programme 

 

L 1ère séance - 10h à 10h30 : « Cérémonie Zangbeto » et « Culte de Mami Wata » 

Places disponibles : 10 

L 2ème séance - 10h30 à 11h : « Cérémonie Zangbeto » et « Culte de Mami Wata » 

Places disponibles : 10 

e Conférence de présentation du projet - 11h à 12h :  

 Silvère Besse, Producteur : De l'idée au produit final 

 Fouzi Louahem, Réalisateur : Capturer le réel à 360° 

 Frédéric Larue, Laboratoire Icube : Numérisation 3D d’œuvres d'art 

Places disponibles : 30 

L 3ème séance - 12h à 12h30 : « Cérémonie Zangbeto » et « Culte de Mami Wata » 

Places disponibles : 10 

L 4ème séance - 12h30 à 13h : « Cérémonie Zangbeto » et « Culte de Mami Wata » 

Places disponibles : 10 

 

Cette journée est réservée aux étudiants et personnels de l’Université. 

Lieu :  salle de formation - Atrium (rez-de-chaussée) - 16 rue René Descartes – Strasbourg 

Inscription obligatoire :  gratuite, via les liens (voir plus haut) 
 

 

 
(_Avec_le_soutien_de_) 

 

https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/sySlXNeZi7dk5
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/s1x8Q0FdGTXEG
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/sgIvJR2cYX65s
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/sFWNOqmISVDaQ
https://dun-inscriptions.u-strasbg.fr/shjsbuUnIB6DQ
http://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=27

