
 La Grande Place est un centre culturel créé 
en 2019 par l’association Elowa. Il s’agit d’un 
lieu d’expérimentations multiples et d’échanges, 
où sont organisés des résidences, des formations, 
des débats, des ateliers, des projections ou 
encore des expositions, ouverts à tous. Le lieu 
offre aussi une médiation culturelle de qualité, 
soutient des projets de développement, et favorise 
l’information et l’éducation par le renforcement 
de compétences artistiques, humaines et 
entrepreneuriales. Il dispose enfin d’un café et 
d’une salle de travail. 

Nos objectifs
             » créer une ambiance initiatique favorisant 
l’épanouissement intellectuel;
          »   Présenter des expositions universelles;
         »   Participer à l’éveil et à l’éducaton des 
enfants et des jeunes;
          »   Oeuvrer pour le développement local.

 Toutes ces raisons justifient l’importance 
d’un soutien institutionnel. L’équipe de la 
GRANDE PLACE serait honorée de développer 
des partenariats en rapport avec sa vision, ses 
objectifs et ses domaines d’activités.

 Mardi au Samedi de 10h à 13h
                     et de 15h à 19h

Centre culturel 
LA GRANDE PLACE

Porto-Novo, Tokpota, Davo 2
www.lagrandeplacebenin.org

+229 91 47 81 77 

Programme des visites

Soutenez nos activités en 
faveur des enfants 



 La GRANDE PLACE accueille régulièrement 
des artistes, commissaires, intellectuels, chercheurs et 
scientifiques de toutes nationalités, pour des résidences 
de recherche et de création collectives. Les résidences 
durent entre 2 semaines et 3 mois.

 Au terme de chaque résidence, les résidents 
restituent le résultat de leur travail sur place. Cette 
restitution peut se faire sous la forme d’une exposition. 
Par ailleurs, des expositions peuvent également naître de 
partenariats avec des structures extérieures.

 Il s’agit d’ateliers de dessin, peinture, modelage, 
musique, danse ou conte animés par différents 
professionnels au profit des enfants.

LES RESIDENCES
D’ARTISTES

LES 
EXPOSITIONS

LES 
ATELIERS 

LES 
PROJECTIONS

AUTRES
ACTIVITES

POURQUOI NOUS SOUTENIR?

 Il s’agit de projections de films éducatifs organisés 
à l’intention du public.

 Le centre offre un cadre pour des creusets 
d’échanges, débats, journées de réflexion, formations. Il 
dispose aussi d’un Guest House pour des nuits agréables 
et d’un bar café.

Nos ateliers contribuent à 
l’éducation, l’éveil et à la 
créativité des enfants;
Nos formations, expositions 
et autres événements 
facilitent l’accès à la culture;
    

 Les résidences d’artistes 
et l’accueil des visiteurs de 
divers horizons favorisent 
le rayonnement de la 
ville de Porto-Novo et 
le développement de 
partenariats multi-culturels.


