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« Où sont vos monuments, vos batailles, martyrs?
Où est votre mémoire tribale ? Messieurs,
Dans ce gris caveau. La mer. La mer
Les a enfermés. La mer est Histoire ».

THE SEA IS HISTORY 
Poème de Derek Walcott, 
— Prix Nobel de Littérature —
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Il est un lieu, à l’Anse Caffard au Diamant, en Martinique, qui scelle la mémoire de la déportation  
de millions d’Africains vers les Amériques durant les siècles du commerce triangulaire. Ce mémorial,  
Cap 110, a été conçu par l’artiste Laurent Valère, qui a voulu rendre hommage à travers cette évocation, 
aux disparus du naufrage d’un navire négrier de la traite clandestine sur les côtes du Diamant, 
en avril 1830, symbolisé par 15 statues construites en béton armé et blanchies au sable, telles surgies  
des entrailles de la mer. 

Après Cap 110, Laurent Valère entreprend aujourd’hui la réalisation de Cap 290, œuvre jumelle,  
du Mémorial Cap 110 sur la côte Béninoise. 

Cette œuvre innovante, transocéanique proposera la même disposition, les mêmes formes, la même 
esthétique, de manière à constituer, une seule et même œuvre de part et d’autre de l’Atlantique.  
Cet Atlantique, fruit des expériences de la dispersion, du Continent africain vers le continent américain 
et l’archipel caribéen. 

Reconnectant l’Afrique aux Amériques, Cap 290  parle autant des disparus, à leur mémoire enfouie  
dans l’Atlantique, qu’aux citoyens contemporains en les invitant à porter sur notre époque un regard 
rétrospectif et prospectif.  L’œuvre se veut tournée vers le présent et l’avenir et s’inscrit dans le champ  
de la défense des droits humains. 

Cap 290 constituera un point emblématique des lieux de mémoire de l’esclavage et de la traite négrière 
transatlantique à l’échelle internationale.

Grand Popo est une ville côtière du sud-ouest du  Bénin, située dans la  baie du Bénin, à proximité  
de la frontière togolaise. Cette ville fait partie du département du Mono. 

Grand-Popo fut autrefois un comptoir portugais de la traite transatlantique. Du fait de son empla-
cement, entre la mer du golfe de Guinée et  le fleuve Mono, la bourgade fut considérée comme  
une baie sécurisée pour le trafic négrier. 

Le patrimoine architectural colonial, le patrimoine culturel immatériel, le patrimoine naturel - plages  
de sable, proximité de l’embouchure du fleuve Mono  - font de la ville de Grand Popo l’une des destinations 
touristiques à forte potentialité du Bénin. 

L’édilité de la Ville de Grand Popo, représentée par son Maire, Anani Hlondji, par délibération votée 
unanimement du Conseil communal du 26 septembre 2019, a mis à disposition de l’artiste Laurent Valère 
un terrain littoral de 5000 m2 pour l’édification du projet Cap 290. 

Il s’agit de contribuer, par l’édification du Cap 290 - Installation monumentale transatlantique- à la valori-
sation du patrimoine historique et artistique du Bénin et de concourir au développement du tourisme 
culturel et mémoriel. 

BÉNIN : 
UNE SCULPTURE MONUMENTALE 
TRANSATLANTIQUE 

LA VILLE DE GRAND POPO 
BÉNIN

DATE ET LIEU DE NAISSANCE 
Né en 1959 à Antony, Hauts-de-Seine (France).

ANCRAGE GÉOGRAPHIQUE
Caraïbe

CHAMPS ARTISTIQUES INVESTIS 
Peinture, sculpture monumentale terrestre et sous-marine, installations.

SÉLECTION DES OEUVRES ET EXPOSITIONS

SCULPTURES MONUMENTALES
• Yémaya, sculpture monumentale sous-marine en baie de Saint-Pierre, Martinique (2015)

• La Porte, sculpture monumentale, Dillon, Fort-de-France, Martinique (2014)
• Flags, sculptures monumentales, Saint-Pierre, Martinique (2013)

• Manmandlo Conférence, sculpture monumentale, Sainte Anne, Martinique (2006)
• Manmandlo , sculpture monumentale sous-marine, en baie de Saint Pierre, Martinique (2004)

• Cap 110, sculpture monumentale, Mémorial de l'Anse Caffard, Diamant, Martinique (1998)

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
• An nou aye, exposition à la Galerie «Le Vin l’Art et Vous» (Septembre 2018)
• Hélico, exposition à l’Habitation Clément, Martinique ( juin-juillet 2012)

EXPOSITIONS COLLECTIVES
• Pictural, Fondation Clément, Le François, Martinique (2019)

• Pool Art Fair, Habitation Fonds Rousseau, Schoelcher, Martinique (2016)
• Art Basel Global Caribbean IV, Miami USA (2013)

• Global Caribhcan IV, Fondation Clément, Martinique (2011)
• Marché d'art contemporain du Marin, Martinique (2011)

• Pool Art Fair à Basse-Terre, Guadeloupe (2010)
• Marché d'art contemporain du Marin, Martinique (2008)

COLLECTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
• Fondation Clément – Martinique

• Ministère de la Culture de Sainte-Lucie
• Collection Réginald Cohen – Haïti

• Collection G Doucet – Haïti
• Collection C Louis – Guadeloupe

PRIX ET DISTINCTIONS
• 1992, 4e Prix de l’exposition des artistes d’outre-mer (exposition collective Hôtel de Ville de Paris)

• 1992, Récompense : « Most original concept » Antigua art show (Antigue – Caraïbe)
• 1999, Chevalier de l’Ordre National du Mérite

• 2019 , Citoyen d’honneur de la Ville de Ouidah (Bénin) 
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FICHE 
TECHNIQUE



I LE CONCEPT.
En Afrique de l’ouest, au Bénin, installation d’une oeuvre monumentale symétrique et jumelle de Cap 110, 
le Mémorial de l’Anse Caffard à la Martinique.

2 DESCRIPTION
Quinze statues en béton armé, de 2,5m de haut, de 4,5 tonnes chacune, érigées en triangle, sur le littoral 
du Bénin, face à l’océan Atlantique. Cette oeuvre monumentale, fera face à la Caraïbe et est baptisée  
Cap 290, cap inverse du cap 110.
Son encombrement minimal est triangulaire avec 15 m de largeur environ, pour 10 m de profondeur.
Cette installation proposera la même disposition, les mêmes formes, la même esthétique, de manière  
à constituer, une seule et même oeuvre de part et d’autre de l’Atlantique.

3 LIEU D’INSTALLATION
Le lieu d’implantation : un terrain de 5000m2 sur la plage de la ville de Grand Popo, département  
du Mono, République du Bénin.

4 PROCESSUS GÉNÉRAL
• Phase  1  Repérages Afrique de l’Ouest et localisation du site, maîtrise du foncier. (2016 - 2019)
• Phase 2  Ingénierie et conception : Bénin et Martinique (2 mois).
• Phase 3  Fabrication en Martinique, Atelier Préfakit. Zone Artisanale du Bac -Ville de Trinité - Martinique (2 mois).

  Maquette échelle I -Moule-Ferraillage - Coulage - Séchage - Décoffrage.
• Phase 4  Transports maritimes : Port de Fort-de-France/Marseille/Port de Cotonou (Bénin). (3 mois).

PRÉPARATION DU TERRAIN
VRD : Terrassements, 15 fondations type massif avec semelle de réception en BA, voie d’accès, éclairage.
Espaces verts : Plantations et tailles.
Signalétique routière et signalétique patrimoniale

• Phase 5  Installation de l’oeuvre (1 mois)

  Installation d’une signalétique routière. Sorties Cotonou, Ouidah, entrée Grand Popo.
• Phase 6  Communication

  Plan de communication international Europe – Afrique – Amériques

5 CALENDRIER
Huit mois à compter du top chrono.

6 ENTRETIEN
Entretien des espaces verts. Oeuvre in situ, Cap 290 est pensée et conçue pour ne nécessiter aucun 
entretien particulier et pour s’inscrire durablement dans son espace naturel.

FICHE 
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