
La réplique de la Grotte Cosquer, aménagée au sein de la Villa Méditerranée, 
propose au public de découvrir des salles reproduisant les créations de nos ancêtres 

la grotte étant située à trente-sept mètres de fond. Les artistes plasticiens qui sont 
intervenus sur cette reproduction livrent leurs secrets de fabrication et leur émotion 
face au travail de ces hommes qu’ils ont appris à aimer.

DES PEINTURES 

ET DES HOMMES

Par Bénédicte Jouve

Alain Dalis, plasticien, originaire de 
Montignac, en Dordogne, est un ancien 
guide de Lascaux II. Après trente 
années de travail sur du fac-similé, il 
réalise des moulages archéo logiques. 

ques et docteur en préhistoire, exerce 
le double métier d'artiste plasticien et 
de chercheur. Mandatés par la société 
Kléber Rossillon, spécialisée dans la 
préservation et la valorisa tion de sites 
historiques, ils ont réalisé le double 

avec leurs équipes entre 2012 et 2014. 

Cosquer, ils s’accordent à reconnaître 
son caractère unique sur plusieurs 
aspects.

« C’est un support mou, dû à la 
composition de la roche, un calcaire 
dégradé. Outre les œuvres peintes 
et gravées, on constate un grand 
nombre de traces et d’empreintes de 
doigts

ont façonné toutes les parois ornées 
de la réplique sur des panneaux. 

des œuvres à l’identique pour que cela 
soit crédible
particularité de l’art préhistorique 

base vivante. L’utilisation de relevés 
de géomètres, la photo gram métrie, 

pour cette grotte inaccessible, car 
sous-marine. Les images virtuelles 
sont projetées sur la paroi vierge 

Nous avons élaboré nos propres 
recettes pour restituer les matières 
molles et les calcites [1] translucides. 
La grotte ayant changé au cours des 
siècles, certaines calcites étaient 
présentes au moment des peintures, 

», précise Alain Dalis. Les 
douze panneaux de roche ont ensuite 
été transportés à Marseille pour y 

béton sculpté.

La paroi et les dessins qui l’ornent 
doivent donner l’illu sion du réel. La 

Pin-
gouins, phoques, cervidés avaient été  
exécutés avec une grande sûreté de 
main Nous 
avons utilisé la même essence de bois, 
issue d’un pin sylvestre. Nous l’avons 
faite brûler pour obtenir le même fusain 

[1]
marbre.

Alain Dalis. 
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que les hommes préhistoriques

L’utilisation 
de pinceaux faits de bâtons de bois 
écrasés à l’extrémité est également 
très plausible

Patrimoine 

Il faut respecter au 
mieux des actes artistiques qui ont 

de l’humanité

homme 
tué Il s’agit d’un personnage mi-

harpon. Cela peut rappeler certains 
mythes Inuits où des esprits sont 

 

On regarde 

d’années. D’après certaines études 

appartenaient à des femmes

Il existe un lien entre la 

pariétal et la maîtrise de la langue

L’art dans les 
grottes nous démontre la transpo sition 

senter. Ils se posaient certainement à 

la grotte Cosquer.
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