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ENTRETIEN
  DIDIER KPASSASSI 
      ...

Lyric’Art : Bonjour Didier, pour ceux 
qui ne vous connaisse pas qui est Didier 
KPASSASSI ? 

Didier KPASSASSI : 
Didier Kpassassi  est un 
petit prince du royaume 
dahoméen descendant 
du roi Agonglo et Glele. 
Photographe vidéaste, 
Chercheurs béninois, 
délégué général du festival 
international de la quinzaine 
de la photographie au Benin qui est 
à sa 4ème édition. Amoureux du 
riche patrimoine culturel matériel et 
immatériel et du sport en général.

Lyric’Art : D’où vous est venu cette 

 Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années… c’est avec ce célèbre 
proverbe que j’introduis à juste titre l’élu de ce numéro de Lyric’Art Média Magazine. Jeune et 
pétri de talent, il a fait ses preuves ici et ailleurs avec un parcours professionnel bien rempli.
 
 Didier KPASSASSI est un Chasseur d’image, photographe professionnel Béninois bien 
connu dans le milieu de cet art, il est entre autre initiateur de la « quinzaine de la photographie 
» un évènement d’envergure international dont la 4ème édition se tenait du 26 Octobre au 10 
Novembre 2017 à Cotonou

 Je vous invite à faire cette incursion dans le monde de l’image avec Didier KPASSASSI

passion pour l’image ?

Didier KPASSASSI : La Photographie pour moi 
est un héritage qui vient de mon oncle Mathieu 

qui était photographe étudiant 
dans les années 1985 et qui me 
donnais déjà envie dès mon 
bas âge. En 1998 j’ai décidé 
d’apprendre la photographie 
dans un studio de la place 
«Eden photo» d’où j’ai obtenu 
un diplôme professionnel et 
suivie pas bcp de stagiaires 

au bénin, dans quelques pays en 
Afrique et en Europe

Lyric’Art : Comment devient – on Photographe 
Professionnel au Bénin ?

 
Nous sommes 

encore en apprentissage 

pour le haut niveau en 

matière de photographie 

au Bénin...

www.lyricartmedia.com
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Didier KPASSASSI : pour devenir 
photographe professionnel il faut 
d’abord suivre une formation dans les 
ateliers ou studios photo de la place 
ou dans les écoles et universités de  
photographie au bénin. Il faut aussi 
constater qu’il y en a qui sont former 
sur le tard (les autodidactes) qui sont 
véritablement passionnés de l’art de la 
photographie. 

 Entre temps il n’y avait pas 
des institution spécialisé mais nous 
constatons aujourd’hui qu’un effort est 
fait car nous avons des écoles et des 
universités et beaucoup d’agence de 
production qui forment nos  enfants.

Lyric’Art :  qu’est-ce que la « quinzaine 
de la photographie » et comment y 
participe – t – on ?

Didier KPASSASSI  : la quinzaine 
de la photographie est un festival 
international qui prend en compte les 
photographes et vidéastes béninois, 
africains et du reste du monde. Les 
participants, pendant 15 jours exposent 
leurs savoir faire dans le domaine. 
C’est aussi une occasion pour ces 
différents photographes d’échangés, de 
sensibiliser et de promouvoir le métier.

 Pour y participer il faut être 
photographe professionnel ou amateur 
et répondre dans les délais à l’appel  a 
candidature du comité d’organisation 
ce festival

Lyric’Art : A l’édition passée nous 
avons constaté qu’aucun Béninois n’a 
remporté de prix, qu’est-ce qui pourrait 
expliquer cela ?
 
Didier KPASSASSI : Nous sommes 
encore en apprentissage pour le haut 
niveau en matière de photographie au 
Bénin. J’avoue que nous somme en 
retard sur les autres en ce qui concerne 
la qualité des participants pour des 
festivals de la sous-région et dans le 
reste du monde monde.
 
Lyric’Art : avez – vous le soutien des 
Institutions Etatiques de tutelle pour 
l’organisation de cet évènement ?

Didier KPASSASSI :  L’état ne nous 
accompagne pas pour le moment ni les 
partenaires. Nous organisons le festival 
sur fond propre ou avec les cotisations 
des membres de l’association APAB 
dont je suis le Président.

Lyric’Art : la Photographie 
professionnelle a – t – elle de beaux 
jours devant elles au Bénin face au 
phénomène des smartphones et 
appareils photos numériques a porté 
de tous ?

Didier KPASSASSI :  Les smartphones 
n’ont aucune inf luence sur la 
photographie professionnelle. Certe 
la prise est à la porté de tous mais 
la qualité associé aux techniques 
de prise de vue reste l’apanage des 
connaisseurs.

Lyric’Art : étant professionnelle du 
métier, quel regard avez-vous de 
la photographie professionnelle au 
Bénin?

Didier KPASSASSI :  Le métier de la 
photographie se porte très bien. Nous 
somme au début et à la fin du cycle de 
la vie, nous somme le gardien de la 
mémoire et de l’histoire. Toutefois il 
faut reconnaitre que nous entrons dans 
le métier beaucoup plus par intérêt que 
par passion. Le chômage entraine cet 
etat de chose mais l’absence pendant 
longtemps d’institut spécialisé et 
d’évènement d’envergure pour 
promouvoir le métier contribuent à la 
rareté de Photographe Professionnelle 
au Bénin.

Lyric’Art : Quel bilan pouvez-vous 
faire de la participation du Bénin aux 
évènements internationaux en matière 
de photographie ?

Didier KPASSASSI :  Mitigé, corollaire 
des  situations que j’ai évoqué dans 
la question précédente. Il manque 
d’évènements locaux et national 
d’évaluation des compétences capable 
de susciter une prise de conscience, 
d’inspirer et de motiver les acteurs.

Lyric’Art : Que faudrait – il pour que 
ce métier soit plus valorisé et plus 
visible ?

Didier KPASSASSI :  Je vais déjà 
commencer à demander à mes amis 
photographes de continuer à participer 
aux différents festivals et compétitions 
locaux, national et international 
et de ne pas se limiter au peu qu’ils 
détiennent comme connaissance dans 
le domaine. La Photographie comme 
toutes sciences évolue et il faut suivre 
le rythme.

Lyric’Art : Quels sont vos projets à 
venir ?

Didier KPASSASSI :  Travailler avec 
une trentaine de photographes pour 
mettre en place une  documentation 
sur le Bénin et naturellement continuer 
l’organisation de la quinzaine de la 
Photographie.

Lyric’Art : un appel à lancer ?

Didier KPASSASSI :  Je demande à 
l’Etat et aux partenaires de nous aider 
à mieux organiser les festivals visant 
à promouvoir et valoriser le métier 
Pour faire connaître d’avantage la 
photographie qui fait de l’histoire.

 Aux amoureux de l’art de la 
photographie de nous faire d’avantage 
confiance et de prendre rendez-vous 
du 26 octobre au 10 novembre pour la 
messe de la photographie au bénin et 
en Afrique.

Lyric’Art : votre mot de fin ?

Didier KPASSASSI :  Je remercie 
sincèrement Lyric’Art Média pour la 
qualité du travail que vous abattez. je 
tiens a dire aux amis photographes du 
bénin que le festival international de 
la quinzaine est leur chose ils doivent 
profiter pour se donner une signature.

Lyric’Art : Merci pour votre 
disponibilité et courage à vous !

itw: Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 FESTIVAL ZÂ, UNE INITIATIVE À SOUTENIR ... 

Sinclair FaDOnOUGBO
 Inspiré d’un mot célèbre emprunté au 
Fongbé et au Mina, «Zâ» dont le Festival est 
à sa 3ème édition, demeure la seule initiative 
crédible capable de redorer le blason de notre 
art culinaire et de révéler notre identité 
culturel culinaire aux inonbrables délices.  
Une initiative dont chaque citoyen doit 
s’approprier pour accompagner cette noble 
mission qui relève désormais d’une question 
de fierté Nationale

Interviewée en 2016 pour la 2ème édition du 
festival, Gloria KOESSI-GOVOR, Promotrice 
de l’évènement affirmait: 

 Festival zâ c’est un concept qui se veut 
d’abord être un label qui se situe dans le cadre 
de la promotion et de la valorisation de notre 
patrimoine culturel immatériel qui est la 
cuisine parce que la cuisine aussi c’est un art, 
c’est un patrimoine culturel. 

 Notre objectif premier c’est de promouvoir 
l’art culinaire, c’est de faire de l’art culinaire 
un élément essentiel dans le développement 
culturel du Bénin et dans le développement 
touristique. Quand on parle de patrimoine, 
on parle de danses, de sites touristiques, de 
rythmes et autres mais l’art culinaire demeure 
un aspect qui très souvent n’est pas pris en 
compte dans ce processus-là. 

 Notre vision va dans le sens de la 
revalorisation de nos mets qui sont en train 
de disparaître, de la revalorisation de notre 
manière à nous ici au Bénin de manger, de 
vivre notre gastronomie.

(Extrait Interview Gloria KOESSI-GOVOR, 
Lyric’Art N° 0027 - Nov. 2016)

 En attendant la 3ème édition prévue 
pour Novembre 2017, revivons en images la 
2ème édition!

@Lyric’Art Média/SF

www.lyricartmedia.com
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Hey, tout va glisser sur ta peau
C’est comme si je te passais de l’huile

Et s’ils ne sont pas nous, c’est tant pis pour eux
Et s’ils sont jaloux, c’est tant pis pour eux

Fais le moi savoir quand c’est douloureux
Je suis là s’il faut encaisser pour nous deux

[Refrain]
Et je le sais, je te fais confiance

Quand tu me souris, tu fais pas semblant
J’ai pas besoin d’attendre plus longtemps

Je sais qu’il est temps d’partager mon sang
Et t’élever au rang de reine

Au rang de reine, au rang de reine
J’vais t’élever au rang de reine

Au rang de reine, au rang de reine
Oh oh ah

[Couplet 2]
Je sais que l’amour c’est compliqué

Mais avec toi, c’est plus facile
Continue de rester toi-même et je ne regrette pas 

de t’avoir choisi
Je l’ai promis à ton papa, je vais prendre soin de 

sa fille
Tu fais parti de ma famille et Dieu sait combien 

j’aime ma famille
Et s’ils te demandent, c’est qu’ils sont curieux
S’ils te redemandent, c’est qu’ils sont envieux

Ferme la porte à ceux qui font de leur mieux, pour 
nous empêcher d’être deux quand on sera vieux

 L’Amour demeurera encore 
longtemps un succès dans la Musique 
comme dans le vie et la femme en est la 
matière par excellence. Il l’as compris et a su 
l’exploité, Femme - mère, Femme -épouse, 
Femme - Reine, Dadju n’est pas aller du dos 
de la cuillère et son opus monte en flèche.  

 Un son qui fait l’unanimité au sein de 
toutes les classes, ça s’ écoute, ça se fredonne, 
ça frissonne et ça  apaise... si les filles  en 
raffole, les femmes  préfèrent tempérer, 
parfois le bonheur se  vit dans le  silence pour 
mieux savourer! Je vous invite à découvrir 
ces mots  sacrés! pardon sucrés j’allais dire  
qui  alimente les passions , Reine de Dadju

REINE
(Dadju)

 
[Intro]

Oh oh ah, Seysey

[Couplet 1]
Aujourd’hui je suis fatigué, je t’ai regardé dormir

Et si ma voix peut t’apaiser
Je chanterai pour toi toute la nuit
Je t’entends dire à tes pines-co :

«Dadju, j’peux plus m’passer de lui»

[Refrain]
Et je le sais, je te fais confiance

Quand tu me souris, tu fais pas semblant
J’ai pas besoin d’attendre plus longtemps

Je sais qu’il est temps d’partager mon sang
Et t’élever au rang de reine

Au rang de reine, au rang de reine
J’vais t’élever au rang de reine

Au rang de reine, au rang de reine
Oh oh ah

[Couplet 3]
Assez parlé, au bout d’un moment y’a plus les 

mots
Ça y est, j’ai délaissé mon cœur dans ta paume

J’te laisserai pas t’en aller, c’est mort
J’ai mis du temps à te trouver mi amor
Celui qui dit qu’on s’est trompé a tort

On se battra même contre les coups du sort
Assez parlé, au bout d’un moment y’a plus les 

mots
Ça y est, j’ai délaissé mon cœur dans ta paume

J’te laisserai pas t’en aller, c’est mort
J’ai mis du temps à te trouver mi amor
Celui qui dit qu’on s’est trompé a tort

On se battra même contre les coups du sort

[Refrain]
Et je le sais, je te fais confiance

Quand tu me souris, tu fais pas semblant
J’ai pas besoin d’attendre plus longtemps

Je sais qu’il est temps d’partager mon sang
Et t’élever au rang de reine

Au rang de reine, au rang de reine
J’vais t’élever au rang de reine

Au rang de reine, au rang de reine
Oh oh ah

[Outro]
Au rang de... Au rang de...

Je vais t’élever au rang de reine
Au rang de... Au rang de...

Laisse-moi t’élever au rang de reine
Mmh hé

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON

Reine  - Dadju 

www.lyricartmedia.com
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Par Raymonde KPLAÏ

 
 Avoir une chevelure 
abondante et interminable 
c’est le  rêve de  plusieurs  
femmes. La colère contre 
les coiffeuses, les cheveux 
secs et cassants surtout 
pendant l’harmattan, les 
cheveux desséchés par le 
soleil, on en entendra plus 
parler si vous appliquez 
ses petits conseils.

 1- Utilisez un bon 
champoing

 Laver les cheveux 
deux fois par semaine avec 
un shampoing doux bien 
dilué. Les shampoings 
pour soi-disant accélérer 
la pousse de cheveux ne 
servent le plus souvent 
qu’à les abîmer.

 2- Masser votre 
cuire chevelure

 Eh oui ! Un massage 
de tête peut aussi 
stimuler la repousse de 
cheveux ! Mais attention 
! Masser ne veut pas dire 
frictionner. Posez vos 
doigts légèrement écartés 
sur la tête en appuyant 
fortement, ensuite, faites 
glisser la peau le long 
du crâne en exerçant 

CONSEIL PRATIQUE
GARDEZ VOS CHEVEUX LONGS ET BEAUX

RAymONDE KPLAÏ

un mouvement en va-
et-vient ou de rotation ; 
déplacez ensuite les doigts 
et recommencez ailleurs.

 3- Osez couper les 
cheveux

 Le long cheveu 
s’affine sur les pointes 
et perd ainsi en densité. 
Il est donc conseiller de 
les couper mais pas trop. 
Seulement de quelques 
centimètres chaque trois 
mois.

 4- Ne brossez pas 
trop vos cheveux

 Evitez de brosser 
tout le temps vos cheveux 
surtout quand ils sont 
mouillés. Brossez- vous 
les cheveux chaque soir 
en douceur avec une 
brosse si possible en 
poils de sanglier. 

 5- Ne serrez pas 
trop vos cheveux

A force de natter vos 
cheveux de les maintenir 
serré en chignon sous un 
élastique et des pinces 
vous risquerez de les 
casser. Protégez-les en 
les attachant mais veillez 
à leur laisser un peu de 

 Avoir une chevelure abondante et interminable c’est le  rêve de  plusieurs  femmes. La colère 
contre les coiffeuses, les cheveux secs et cassants surtout pendant l’harmattan, les cheveux desséchés 
par le soleil, on en entendra plus parler si vous appliquez ses petits conseils.

www.lyricartmedia.com

mou.

 6-Ayez une bonne 
alimentation

Beaucoup ignore que ce que 
nous mettons dans notre 
corps peut affecter ce qui 
arrive à nos cheveux. Une 
alimentation équilibrée 
c’est bon pour la santé et 
ça stimule la pousse de 
cheveux. Mangez plus de 
protéine, des acides gras 
et buvez beaucoup d’eau 
(2-3litres par jours).

@Lyric’Art Média/KR
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MODE
 MODE HOMME ! : des chaussures en peau typiquement africaines

Rachidath SARRE KOTO

www.lyricartmedia.com

La Mode n’est pas uniquement l’affaire des femmes. Les hommes faites vous plaisir 
avec ce large choix de chaussures en peau typiquement Africaines.

@Rachidath SARRE KOTO
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SAUCE D’EPINARD A LA VIANDE
 Cette recette de sauce d’épinards est faite avec de la viande de bœuf qui est cuite dans 
une sauce de tomate.

INgRéDIENtS PoUR 4 PERSoNNES :

 - 3 tasses d’épinards, haché
 - 400 g de bœuf, coupé en cubes
 - 3 tomates fraîches, écrasées
 - ½ cuillère à soupe de concentré de tomate
 - 1 oignon, émincé
 - 2 gousses d’ail, hachées
 - 1 cuillère à soupe de gingembre frais, émincé
 - Sel
 - 2 cuillères à soupe d’huile
 - 1 cube de bouillon ou du Maggi
 - 2 ou 3 tasses d’eau
 - 3 piments frais
 - ½ cuillère à café de poivre
tEChNIqUE DE PRéPARAtIoN :

 1) Mettez les épinards dans une casserole et ajoutez de l’eau. Puis faites bouillir pendant 8 
minutes, puis égouttez-les de l’eau et mettre de côté.

 2) Faites chauffer l’huile, ensuite ajoutez l’oignon et la viande de bœuf puis faites sauter 
pendant 5 min à feu vif.

 3) Ajouter l’ail, le gingembre et le cube de bouillon.

 4) Remuez bien puis ajoutez les tomates fraîches, le concentré de tomate avec 2 tasses d’eau 
et laissez mijoter pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que la viande soit tendre.

 5) Lorsque la viande est prête, ajouter les épinards, le poivre, le piment et le sel. Puis ajoutez 
une autre tasse d’eau et laisser mijoter pendant 5 ou 10 minutes. Remuez bien puis ajoutez les 
tomates fraîches, le concentré de tomate avec 2 tasses d’eau et laissez mijoter pendant 30 minutes 
ou jusqu’à ce que la viande soit tendre.

Servir avec du riz ou Ablo et profitez-en!

@Lyric’Art Média/GD

RECETTE DE CUISINE
Sauce d’épinard a la viande  

Gracia GODONOU

www.lyricartmedia.com

tEmPS DE PRéPARAtIoN :

Plus de 20 minutes

tEmPS DE CUISSoN :

Plus de 40 minutes
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voulez-vous renouveller votre carnet d’adresse, rencontrer de nouvelles personnes...
ENVOYEZ - NOUS VOTRE DEMANDE SUIVANT CE FORMULAIRE
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
AVEC QUI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
POURQUOI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE CORRESPONDANT
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci dessus et joindre si possible votre photo. envoyez le tout (avec pour objet «correspondance 
Lyric’Art») à l’adresse suivante

lyric@lyricartmedia.com
ou déposer au siège de l’ONG AJDAC sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

www.lyricartmedia.com
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

«Je pousse la barbe avant de pousser la dent. Qui suis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 307 336

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, 
associations, hôtels, instituts... offre :
une Initiation subventionnée en Informatique et Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes : 5 000 F CFA
Module: Microsoft Windows 7, 8 & 10
  Microsoft Office Word, Internet

Durée : 1 mois
 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations à cout social en :

 TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELECTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

   AUDIOVISUEL    ENTREPRENARIAT     ELEVAGE   PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
 Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche en 
venant de la pharmacie. Tel : + 229 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             Raymonde KPLAÏ

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


