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DES PEINTURES
ET DES HOMMES

eǫȍȍơɽþȶɽơȍȍȶࡳ© Carole Fritz

Par Bénédicte Jouve
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
ɝɧƠǝǨɷʄȲɧǨɣʙƟɷƟʄƌࢪŔƌȜǨɧƟɧȊƟʙɧɷŔʶȲǨɧ࢙ǇŔǨɧƟࢴŔȢǨȜŔʙ˂ʄƟɧɧƟɷʄɧƟɷȜŔɧǨȢɷƟȜɝɧƟǨȢʄƟɷ
ƌƟȜŔǨȢɷƟƌƠ˩ࢴࡳáƟɝɧȲƌʙǨɧƟƌƟɷɜʙʶɧƟɷɷŔȢɷŔƂƂƮɷƌǨɧƟƂʄũȊࢪȲɧǨǊǨȢŔȊȊࡶƟȢʄɧƠƟƌƟ
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.
-ȶȥʋŔƃʋƢɽ ɢŔɭ ƃơʋʋơ ȟƦȟơ ɽȶƃǫƢʋƢ
ɢȶʠɭ ŹŞʋǫɭ ȍŔ ɭƢɢȍǫɩʠơ Ǝơ ȍŔ eɭȶʋʋơ
Cosquer, ils s’accordent à reconnaître
son caractère unique sur plusieurs
aspects.
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ÀŠēěČūƑîƭƑĚŕĿĚĲ
ČĺîŠĳĚîŠƥ

Alain Dalis. ॼ-ɭƢƎǫʋɭƃॹ¶ɽȍŔǫȥ7Ŕȍǫɽ

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 archéologiques.
eǫȍȍơɽþȶɽơȍȍȶƎǫɢȍȼȟƢơȥŔɭʋɽǌɭŔɢǠǫ࢛
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 valorisation de sites
historiques, ils ont réalisé le double
Ǝơ ȍŔ eɭȶʋʋơ Ǝơ -ǠŔʠʽơʋ ơȥ ɭƎưƃǠơ
avec leurs équipes entre 2012 et 2014.

« 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
doigtsࢳ ࢥ Ƣʽȶɩʠơ ȍŔǫȥ 7Ŕȍǫɽࡳ -ơȍʠǫ࢛ƃǫ
ơʋɽơɽƃȶȟɢȍǫƃơɽƎơȍࢬŔʋơȍǫơɭɭƃॹ¶ɽ
ont façonné toutes les parois ornées
de la réplique sur des panneaux.
ࢤࢳ wȊࢴ ǇŔʙʄ ƌࢪŔŸȲɧƌ ɧƟƂɧƠƟɧ ȊƟ ɷʙɝɝȲɧʄ
des œuvres à l’identique pour que cela
soit crédibleࢳࢥƃȶȟȟơȥʋơȍࢬŔɭʋǫɽʋơࡳŔ
particularité de l’art préhistorique
ơɽʋ Źǫơȥ ȍŪࢳ  ʠȥ Ŕɭʋ ơˉƢƃʠʋƢ ɽʠɭ ʠȥơ
base vivante. L’utilisation de relevés
de géomètres, la photogrammétrie,
ȍơɽ ˪ƃǠǫơɭɽ ơȥ ࠂ7 ɽȶȥʋ ȥƢƃơɽɽŔǫɭơɽ
pour cette grotte inaccessible, car
sous-marine. Les images virtuelles
sont projetées sur la paroi vierge
ƎŔȥɽȍࢬŔʋơȍǫơɭȶʭȍơɽŔɭʋǫɽʋơɽȶǉ˪ƃǫơȥʋ

ɭơɢȶɽǫʋǫȶȥȥŔȥʋ ȍơɽ ƢȍƢȟơȥʋɽࢳ  ʋɭŔƃƢɽ
ƃɭơʠˉ˪ɽɽʠɭơɽȟŔʋǫưɭơɽࡳ
ࢤࢳ 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,
ƌࢪŔʙʄɧƟɷ ɷȲȢʄ ŔɝɝŔɧʙƟɷ Ŕʙ ˩Ȋ ƌƟɷ
ŔȢȢƠƟɷࢴ », précise Alain Dalis. Les
douze panneaux de roche ont ensuite
été transportés à Marseille pour y
ƦʋɭơɭƢŔɽɽơȟŹȍƢɽɽʠɭʠȥơɽʋɭʠƃʋʠɭơơȥ
béton sculpté.

ÀŠēěǶƥĚČĺŠĿƐƭĚ
ĚƥɰîƑƥĿƙƥĿƐƭĚ
La paroi et les dessins qui l’ornent
doivent donner l’illusion du réel. La
Ǝǫǉ˪ƃʠȍʋƢࢳ ࡴ èơƎȶȥȥơɭ ȍࢬǫȟɢʠȍɽǫȶȥ Ǝʠ
ǌơɽʋơƎơƃơɽŔɭʋǫɽʋơɽࢳʠȥʋɭŔǫʋɭŔɢǫƎơ
˫ʠǫƎơŔɽɽʠɭƢƎʠȥȶǫɭȟŔǫɽŔʠɽɽǫƎơɽ
ȥʠŔȥƃơɽ Ǝơ ǌɭǫɽ ơʋ Ǝơ ȍࢬȶƃɭơ ࢤࢳ Pingouins, phoques, cervidés avaient été
exécutés avec une grande sûreté de
mainࢳ ࢥ ơɽʋǫȟơ eǫȍȍơɽ þȶɽơȍȍȶࡳ ࢤࢳ Nous
avons utilisé la même essence de bois,
issue d’un pin sylvestre. Nous l’avons
faite brûler pour obtenir le même fusain

[1]-ŔȍƃǫʋơࢳơɽɢưƃơȟǫȥƢɭŔȍơƃȶȟɢȶɽƢơƎơƃŔɭŹȶȥŔʋơƎơƃŔȍƃǫʠȟ-Ŕ-¶ࠂơȍȍơơɽʋȍơƃȶȥɽʋǫʋʠŔȥʋɢɭǫȥƃǫɢŔȍƎơȥȶȟŹɭơʠɽơɽɭȶƃǠơɽɽƢƎǫȟơȥʋŔǫɭơɽʋơȍɽƃŔȍƃŔǫɭơȟŔɭȥơ
marbre.
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ॼȍƢŹơɭèȶɽɽǫȍȍȶȥॹèƢǌǫȶȥáɭȶʽơȥƃơ࢛ȍɢơɽ࢛-ȼʋơƎࢬ˖ʠɭࡹòȶʠɭƃơɽࠂ7¡-࢛áǠȶʋȶǌɭŔɢǠǫơzࡳòƢȥƢɢŔɭʋ

que les hommes préhistoriquesࢳ ࢥࡳ
zȍࢳ ǉŔʠʋ ʋɭŔƃơɭ ɢʠǫɽ ơɽʋȶȟɢơɭ Ŕʠ Ǝȶǫǌʋ
ɽʠɭ ȍŔ ɢŔɭȶǫ ɭȶƃǠơʠɽơ ɢȶʠɭ ɭơɽʋǫʋʠơɭ
ƃơʋʋơ ɢŞʋơ ɢǫƃʋʠɭŔȍơࡳ ࢤࢳ L’utilisation
de pinceaux faits de bâtons de bois
écrasés à l’extrémité est également
très plausibleࢳࢥɽʠǌǌưɭơȍŔǫȥ7Ŕȍǫɽࡳ

Patrimoine
ēĚɰŕɫĺƭŞîŠĿƥě
ơɽ ɢȍŔɽʋǫƃǫơȥɽ ƃȶȥǉơɽɽơȥʋ ʽȶȍȶȥʋǫơɭɽ
ȍơɭơɽɽơȥʋǫƎࢬʠȥơǌɭŔȥƎơƢȟȶʋǫȶȥǉŔƃơ
Ū ƃơɽ ɡʠʽɭơɽࡳ ࢤࢳ Il faut respecter au
mieux des actes artistiques qui ont
ɝȊʙɷ ƌƟ ࠄࠂࢴ ࠂࠂࠂ ŔȢɷ ʙȢ ɝŔʄɧǨȜȲǨȢƟ
de l’humanité ࢥ ƎƢƃȍŔɭơ ȍŔǫȥ 7Ŕȍǫɽࡳ
7ʠɢȶǫȥʋƎơʽʠơƎơeǫȍȍơɽþȶɽơȍȍȶƃơɽ
ƃɭƢŔʋǫȶȥɽɽȶȥʋƎʠƎȶȟŔǫȥơƎʠɭƢƃǫʋࡳ-ơ
ƃȶȥʋơȥʠ ȥŔɭɭŔʋǫǉ ơɽʋ ǫȥƃŔɭȥƢ ɢȍơǫȥơ࢛
ȟơȥʋ ƎŔȥɽ ȍࢬơˉʋɭŔȶɭƎǫȥŔǫɭơ ࢤࢳ homme
tuéࢳ ࢥࡳ ࢤࢳ Il s’agit d’un personnage miǝȲȜȜƟ ȜǨ࢙ŔȢǨȜŔȊ ƌƟɷɷǨȢƠ ŔʶƟƂ ʙȢƟ
ȢŔǊƟȲǨɧƟ ʙȢƟ ʄƤʄƟ ɧȲȢƌƟ ƂȲȜȜƟ ʙȢ
ɝǝȲɣʙƟࡲ wȊ Ɵɷʄ ʄɧŔʶƟɧɷƠ ɝŔɧ ʙȢ ǊɧŔȢƌ
harpon. Cela peut rappeler certains
mythes Inuits où des esprits sont
ǝ˃ŸɧǨƌƟɷ ȜǨ࢙ǝȲȜȜƟɷ ȜǨ࢙ŔȢǨȜŔʙ˂ࢳ ࢥ
ƎƢʋŔǫȍȍơ ȍࢬŔɭʋǫɽʋơࡳ ¶ʠʋɭơ ɢơǫȥʋʠɭơɽ ơʋ
ǌɭŔʽʠɭơɽ ʠȥơ ɩʠǫȥ˖Ŕǫȥơ Ǝơ ɽǫǌȥơɽ
ǌƢȶȟƢʋɭǫɩʠơɽ ɽȶȥʋ ɢɭƢɽơȥʋɽࢳ  Ǝơɽ
ɭơƃʋŔȥǌȍơɽɢŔɭǉŔǫʋɽƎǫɽɢȶɽƢɽƎơǉŔƇȶȥ
ɢŔɭʋǫƃʠȍǫưɭơ ɭơʋɭȶʠʽƢɽ ƎŔȥɽ ƎࢬŔʠʋɭơɽ
ǌɭȶʋʋơɽ Ǝơ ȍŔ ȟƦȟơ Ƣɢȶɩʠơࡳ -ơ ɩʠǫ
Ŕȟưȥơ Ū ɽࢬǫȥʋơɭɭȶǌơɭ ɽʠɭ ȍŔ ɢȶɽɽǫŹǫ࢛
ȍǫʋƢ Ǝࢬʠȥơ ɽǫǌȥŔʋʠɭơ ʠʋǫȍǫɽƢơ ƃȶȟȟơ
ɽˊȟŹȶȍơƎࢬʠȥȟƦȟơƃȍŔȥࡳ

ŕƥĚƑĚĳū
ĚƥîŕƥĚƑěČĺūƙ
ơɽɽȶƃǫƢʋƢɽɢɭƢǠǫɽʋȶɭǫɩʠơɽȥȶʠɽɭơɽ࢛
ɽơȟŹȍơȥʋɽȶʠɽŹǫơȥƎơɽŔɽɢơƃʋɽࢳƎơɽ
ɽʋɭʠƃʋʠɭơɽƎơɭơɢɭȶƎʠƃʋơʠɭɽƃȶȶɢƢɭŔ࢛
ʋǫǉɽ ȶʭ ƎࢬŔʠʋɭơɽ ȟơȟŹɭơɽ ɽࢬȶƃƃʠɢơȥʋ
Ǝơɽ ơȥǉŔȥʋɽ ʠȥơ ǉȶǫɽ ɽơʽɭƢɽ ȥȶʋŔȟ࢛
ȟơȥʋ ȍơɽ ǌɭŔȥƎɽ࢛ɢŔɭơȥʋɽࡳ -ơ ɽȶȥʋ
ƢǌŔȍơȟơȥʋ Ǝơɽ ɽȶƃǫƢʋƢɽ Ǝơ ɢŔɭʋŔǌơ
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Ǝơ ɭơƎǫɽʋɭǫŹʠʋǫȶȥ ơʋ ƎࢬŔɢɢɭơȥʋǫɽɽŔǌơࡳ
ࢬŔɭʋɢɭƢǠǫɽʋȶɭǫɩʠơŔˊŔȥʋƎʠɭƢɢɭưɽƎơ
ࠃ߿߿߿߿Ŕȥɽɢơʠʋ࢛ȶȥǫȟŔǌǫȥơɭɩʠơȍơɽ
ǉơȟȟơɽɢơǫǌȥŔǫơȥʋŔʠɽɽǫࢳࡴŔɩʠơɽʋǫȶȥ
ǉŔǫʋɽȶʠɭǫɭơeǫȍȍơɽþȶɽơȍȍȶࡳࢤࢳOn regarde
ȊƟ ɝŔɷɷƠ ȲȢ ȊƟ ǼŔʙǊƟ ŔʶƟƂ ȊࢪɜǨȊ ƌʙ
ɝɧƠɷƟȢʄ Ɵʄ ȊࢪȲȢ ɷƟ ƌƠǇŔǨʄ ƌǨǇ˩ƂǨȊƟȜƟȢʄ
ƌƟƂƟɧʄŔǨȢɷɝɧƠǼʙǊƠɷࢴ,ƟʄʄƟɣʙƟɷʄǨȲȢɷƟ
ɝȲɷƟ ɷƟʙȊƟȜƟȢʄ ƌƟɝʙǨɷ ʙȢƟ ʶǨȢǊʄŔǨȢƟ
d’années. D’après certaines études
ƌࢪƟȜɝɧƟǨȢʄƟɷ ǨȊ Ŕ ƠʄƠ ɝɧȲʙʶƠ ɣʙƟ
ƂƟɧʄŔǨȢƟɷȜŔǨȢɷɝȲɷǨʄǨʶƟɷȲʙȢƠǊŔʄǨʶƟɷ
appartenaient à des femmes ࢥࡳ -ơɽ
Ǡȶȟȟơɽ ơʋ ƃơɽ ǉơȟȟơɽ ȶȥʋ ɭơƇʠ ʠȥ
ŔɢɢɭơȥʋǫɽɽŔǌơ ʠȥơ ʋɭŔȥɽȟǫɽɽǫȶȥ Ǝơ
ȍŔɢŔɭʋƎơȍơʠɭɽŔǰȥƢɽࡳzȍɽɽࢬơˉơɭƇŔǫơȥʋ
ɢơʠʋ࢛Ʀʋɭơ Ŕʠ ɽȶȍ ȶʠ ɽʠɭ Ǝơɽ ɢŔɭȶǫɽ
ɭȶƃǠơʠɽơɽ Ū ȍࢬơˉʋƢɭǫơʠɭࡳ Fȥ ȶʠʋɭơ ǫȍ
ơɽʋƃơɭʋŔǫȥɩʠơƃơɽƃȍŔȥɽɢȶɽɽƢƎŔǫơȥʋ
ʠȥȍŔȥǌŔǌơࡳࢤࢳIl existe un lien entre la
ɧƟɝɧƠɷƟȢʄŔʄǨȲȢ ǊɧŔɝǝǨɣʙƟ ȊƟ ƌƟɷɷǨȢ
pariétal et la maîtrise de la langueࢥ
ơˉɢȍǫɩʠơeǫȍȍơɽþȶɽơȍȍȶࡳ

¥ȶɽ ŔȥƃƦʋɭơɽ Ǝʠ -Ŕɢ ¡ȶɭǌǫȶʠ
ɢŔɭȍŔǫơȥʋŔǫȟŔǫơȥʋʽǫʽŔǫơȥʋơȥǉŔȟǫȍȍơ
ɢơǫǌȥŔǫơȥʋ ơʋ ɽơȍȶȥ eǫȍȍơɽ þȶɽơȍȍȶ
ƢʋŔǫơȥʋơȥɢɭȶǫơŔʠˉȟƦȟơɽɩʠơɽʋǫȶȥɽ
ɽɢǫɭǫʋʠơȍȍơɽɩʠơȥȶʠɽࡳࢤࢳL’art dans les
grottes nous démontre la transposition
ƌࢪʙȢƟ ɷɝǨɧǨʄʙŔȊǨʄƠࡲ wȊ Ɵ˂ǨɷʄƟ ʙȢƟ ƟȢʶǨƟ
ƌƟ ʄɧŔƌʙƂʄǨȲȢ ƌʙ ȜȲȢƌƟ ƌƟ ȊƟ ɧƟɝɧƠ࢙
senter. Ils se posaient certainement à
ȊƟʙɧȜŔȢǨƮɧƟȊƟɷȜƤȜƟɷɣʙƟɷʄǨȲȢɷɣʙƟ
ȢȲʙɷࢴɝȲʙɧɣʙȲǨɷʙǨɷ࢙ǼƟȊũࢴࡳ°ʦŔȊȊȲȢɷ࢙
ȢȲʙɷ ŔɝɧƮɷ ȊŔ ȜȲɧʄࢴ ࡳ ࢥࡳ 7ơɽ ȥȶʋǫȶȥɽ
ɩʠơ ȥȶʠɽ ɢȶʠɭɭȶȥɽ Ŕʽȶǫɭ Ū ȍࢬơɽɢɭǫʋ
ȍȶɭɽɩʠơȥȶʠɽʽǫɽǫʋơɭȶȥɽȍŔɭƢɢȍǫɩʠơƎơ
ȍŔeɭȶʋʋơ-ȶɽɩʠơɭǌɭŞƃơŔʠʋɭŔʽŔǫȍƎơ
ƃơɽɢȍŔɽʋǫƃǫơȥɽɢɭƢǠǫɽʋȶɭǫơȥɽƎơʽơȥʠɽ
Ū ȍơʠɭ ʋȶʠɭ ɢŔɽɽơʠɭɽ Ǝơ ǌơɽʋơɽ ơʋ Ǝơ
ȟƢȟȶǫɭơࡳ
Ɵɷ ŔʄƟȊǨƟɧɷ ɧƂॻ°ɷ ȊࡶʄƟȊǨƟɧ ,ɧƠŔʄǨȲȢ
cɧŔɝǝǨɣʙƟƟʄ5ƠƂȲ࢙5ǨǇǇʙɷǨȲȢȲȢʄɜʙʶɧƠ
ũȊࡶƟȢʄǨƮɧƟɧƠŔȊǨɷŔʄǨȲȢƌƟȊŔɧƠɝȊǨɣʙƟƌƟ
la grotte Cosquer.

