DOSSIER DE PRESSE

JUIN 2022

SOMMAIRE
Avant-Propos
Voyage dans le Paléolithique
Une œuvre magistrale
L’exposition
Une technologie 3D mise à l’honneur
Une expo...mais pas que !
La Grotte Chauvet
Visites et animations
Infos pratiques

Vous êtes journaliste ?
Découvrez l’exposition en avant-première
le 23 juin 2022 à 16:00.
Une visite VIP de l’exposition vous sera
proposée en compagnie des commissaires
de l’exposition
Infos ? melanie.cornelis@ema.museum

2

Avant-propos
La Grotte Chauvet, c’est un monument. Plus de
1000 dessins, gravures et peintures, datant de près
de 36.000 ans, et dans un état de conservation
inédit. Le plus ancien chef d’œuvre de l’humanité,
connu à ce jour. Grâce à un éboulement rocheux qui
a naturellement obturé l’entrée de la grotte pendant
plus de 21 500 ans, le lieu a été exceptionnellement
préservé. Alors, quand en 1994 trois spéléologues
la découvrent, ils ont l’impression que les artistes
étaient encore là quelques jours plus tôt : empreintes
de pas, traces de doigt « fraiches » dans l’argile qui
couvrent les parois…
Pour protéger ce patrimoine unique, la grotte ne sera
jamais accessible au public. Mais pour construire
sa réplique, la grotte Chauvet est photographiée
sous tous les angles, avec la technique de la
photogrammétrie 3D qui permet de conserver la netteté sur toute la profondeur
de champ.
Ce sont ces clichés en haute résolution qui constituent le parcours. Mais au-delà
de l’art, de l’histoire, ce sont nos racines, notre humanité que nous interrogeons.
Que faisaient les hommes et les femmes, il y a 36 000 ans dans cette grotte ?
Pourquoi ont-ils déplacé un bloc calcaire et y ont-ils déposé un crâne d’ours ?
Pourquoi certains animaux sont représentés, et d’autre pas ? Qui pouvait laisser
l’empreinte de sa paume, de sa main sur les parois de la grotte ? Et que veulent
dire les autres signes laissés sur la roche ? C’est clair, cette grotte avait pour eux
une signification particulière.
L’EMA est particulièrement ravi d’accueillir cette exposition créée par Synops
Editions, enrichie d’un parcours immersif avec un audioguide qui transforme
l’expérience esthétique en un voyage à la rencontre de nos lointains ancêtres.
Un moment d’émotion, de (pré)Histoire, de partage, et de réflexion, avec deux
parcours, dont un pour les enfants/les familles.

Mélanie Cornelis,
Directrice de l’EMA

Dans l’année qui suit sa découverte, la grotte Chauvet est classée monument
historique, ce qui constitue la plus haute protection juridique en France.
Elle sera inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco le 22 juin 2014 sous le nom de
« grotte ornée du Pont d’Arc, dite grotte Chauvet Pont d’Arc, Ardèche ».
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VOYAGE DANS LE PALÉOLITHIQUE
« Il faut longer l’Ardèche jusqu’à la grande arche. Puis, dans le
soleil du matin, on la voyait, l’entrée de la grotte, là, 500 mètres
plus haut, comme une bouche géante dans la falaise… »
| Extrait audioguide |

Des groupes humains d’un genre nouveau
arrivent dans le sud de l’Europe il y a environ
43.000 ans. Ce sont des hommes modernes.
Ils vont remplacer les Néandertaliens. Ils
taillent le silex, mais autrement. Leurs armes
sont faites d’os et d’ivoire. Ils se déplacent
vite. Ils ornent leurs vêtements, se parent
de colliers et de bracelets.
Ils vivent dans un climat plus froid et sec
que le nôtre. Ils ont des pratiques sociales
qui leur sont propres, une culture bien à eux.
Ce sont les Aurignaciens. Nos ancêtres.

Partout en Europe apparaissent des représentations animales et humaines sur des
abris rocheux et les parois de grottes, les seules qui nous soient parvenues.
Ils sont les premiers groupes humains à avoir laissé autant de représentations
figuratives, et d’une telle qualité. Leur art, leurs parures, leur musique – leurs flûtes
en os qui sont arrivées jusqu’à nous - montrent qu’ils ont une relation inédite aux
autres et à la nature. Ils nous ont laissé des témoignages précieux, et notamment
à la grotte Chauvet. L’œuvre qu’ils nous ont léguée témoigne de préoccupations
esthétiques et d’une pensée symbolique complexe qui traduit toute une mythologie
et lève un petit coin du voile sur leur compréhension du monde.

4

UNE ŒUVRE MAGISTRALE
« Quand j’ai vu pour la première fois le panneau des chevaux, j’ai ressenti la plus
belle émotion de ma vie. Cela n’a rien de scientifique. J’ai pris conscience que
j’étais devant une très grande œuvre d’art ».
| Jean Clottes, Préhistorien et premier directeur scientifique de la grotte Chauvet |

Utilisant avec virtuosité reliefs et irrégularités de la roche, ils ont représenté, avec
une technicité et une maîtrise exceptionnelle, chevaux, lions, rhinocéros et bien
d’autres animaux courant, chassant ou s’affrontant. Les œuvres dégagent un
sentiment de force et de puissance. Mais il y a aussi des centaines de figurations
dont la symbolique nous échappe. Signes abstraits ? Humains à tête de bison,
à tête de lion ? Il semble qu’on retrouve là toute la magie des masques…

15.000 ans avant Lascaux,
ils pratiquent un art
parfaitement abouti.
La richesse thématique des peintures et gravures démontre une grande
sophistication à la fois physique et esthétique. Préparation des supports, raclages,
gravures au doigt ou à la pierre, dessin au charbon de bois ou à l’ocre rouge,
estompe, peinture aérographe, recherche de la profondeur et de la perspective,
superposition d’images successives qui donne rythme ou mouvement selon les
mêmes procédés que notre cinéma ou nos dessins animés. Les œuvres dégagent
un sentiment de force et de puissance ; nos ancêtres racontent des histoires. Elles
représentent, en plus du bestiaire plus habituel, des animaux dangereux, craints
et respectés pour exprimer les mythes fondateurs.
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L’EXPOSITION : UN VOYAGE EN TROIS ETAPES
« L’obscurité est maintenant totale. Les animaux s’animent à la
lumière de la torche. Nawi traverse une galerie au plafond bas.
Comme sa torche s’use, il la frotte sur la paroi pour faire tomber
les écorces brûlées. La lumière rejaillit avec force. Il entre dans une
nouvelle salle. Ici, les parois sont plus foncées et portent, de ci de
là, des griffades d’ours.
Et là ! juste à gauche, il l’aperçoit. »
| Audioguide enfants/familles |

Après la découverte de l’incroyable cirque d’Estre, dans la vallée de l’Ardèche où se
niche la Grotte Chauvet,le visiteur peut choisir l’un des deux parcours audioguidés
(ou le parcours libre, sans audioguide).

DANS LES PAS DE NAWI (AUDIOGUIDE ENFANTS/FAMILLES)
Nawi a 12 ans et pénètre pour la toute première fois dans la grotte. Ses yeux
ne sont pas assez grands pour embrasser toute la beauté qui s’offre à eux. Mais
d’autres surprises l’attendent, comme Voro, chargé de son initiation artistique.
Et finalement, les chants provenant du fond de la grotte l’emmènent dans ce qui
ressemble à un rite d’initiation…

DANS LES PAS DES DÉCOUVREURS (AUDIOGUIDE ADULTE)
Fin de l’automne 1994. Trois spéléologues aguerris se contorsionnent dans une
chatière, et entrent dans la grotte dont des éboulis naturels avaient fermé l’accès
pendant plus de vingt mille ans. Sur le sol, des ossements d’animaux. Soudain,
dans une deuxième salle, Eliette les voit. Des traits sur une paroi. À la lumière de
sa lampe, surgissent les contours d’un petit mammouth, d’un rhinocéros, d’une
harde de lions en chasse… Ce ne sont pas des dessins, mais une véritable galerie
d’art qui surgit sous leurs yeux. L’instant semble irréel. Des traces de doigts dans
l’argile fraiche de la paroi. Des empreintes de pas sur le sol, comme s’ils venaient
de quitter les lieux. Éliette balbutie « Ils sont venus. »
Après la balade dans le dédale des immenses
panneaux rétro-éclairés où s’offrent à nous
les œuvres de Chauvet dans toute leur
splendeur, grâce à l’incroyable technologie de la
photographie 3D, vient le moment, audioguide
en poche- ou non, d’en apprendre davantage
sur les techniques artistiques utilisées, le
bestiaire réalisé, et de prendre le temps de
se poser, de s’interroger. La voix de Colienne
Vancraenenbroeck nous emmène au pays des
mythes créateurs, des rites chamaniques, de la
quête de sens universelle qui traverse les humains
de par le monde, dès l’aube de nos origines.
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Une technologie 3D mise à l’honneur
Pour réaliser la reconstitution optimale de la Grotte Chauvet, les scientifiques ont
fait preuve d’une grande maîtrise de leurs outils technologiques.
En quelques mots… un enregistrement 3D, un scanner géant, des précisions
millimétrées, les coordonnées spatiales de seize milliards de points enregistrées,
des photographies haute-définition et un rendu final plus que réaliste.

© Philippe Psaila / Synops

Les panneaux rétro-éclairés offrent une reproduction digne de la Grotte Chauvet,
pour ses volumes, mais aussi pour la position exacte de ses gravures et peintures.
Cette reconstitution allie à la fois technologie, œuvres artistiques et architecture.

Restitution de ponctuations à l’ocre de la
salle Brunel pour la Caverne du Pont-d’Arc,
réalisée à l’aterlier Arc et Os de Montignac,
en Dordogne.

La 3D permet de présenter toutes les œuvres de façon
optimale, avec un éclairage adapté et de dévoiler des
dessins difficiles d’accès. Elle offre à l’observateur
aujourd’hui un recul que même les auteurs préhistoriques
n’eurent pas pour contempler leurs réalisations.

© Philippe Psaila / Synops

Pour reproduire le volume du panneau des
rhinocéros, les sculpteurs travaillent sous le
contrôle d’images issues du relevé 3D de
l’original, projetées sur la paroi en résine.
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UNE EXPO... MAIS PAS QUE !
PASS 1 JOUR PRÉHISTOIRE : EXPO + GROTTE SCLADINA
Profitez, pendant tout l’été (du 01.07 au 31.08), d’une offre combinée à tarif
réduitpour visiter l’exposition CHAUVET et la GROTTE SCLADINA, à quelques
kilomètres du centre-ville d’Andenne.
Partez à la découverte de cette grotte préhistorique toujours en cours de fouilles,
lieu de découverte, il y a presque 30 ans, des restes de la mâchoire d’une petite
fille néandertalienne de 8 ans. Cette dernière est évoquée au 4e étage du musée,
grâce au travail de la plasticienne Elisabeth Daynès (FR).

© ExploreMeuse-DenisCloson

Conditions du pass :
Du 01.07 au 31.08 uniquement
Adulte : 15 EUR - De 6 à 18 ans : 7 EUR - Moins de 6 ans : gratuit
Départ de visite à 14 h du mercredi au dimanche uniquement
Réservation via la billetterie sur www.expochauvet.be

Cet été, un pass 1 jour pour découvrir la Grotte Scladina et l’exposition temporaire
« Les secrets de la grotte Chauvet » est mis en place pour les visiteurs !
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DES VISITES GUIDEES POUR TOUS LES PUBLICS
Des visites guidées seront prévues,
sur réservation, par notre équipe
d’archéologues et de médiateurs
culturels.

ENVIE D’UNE SORTIE SCOLAIRE ?
De la maternelle à la 6e secondaire,
visitez l’exposition Les secrets de la
Grotte Chauvet et/ou les expositions
permanentes de l’Espace muséal
d’Andenne avec votre classe. Tarifs et
conditions, voir infos pratiques.
Les enseignants sont invités à découvrir
notre offre, adaptée à chaque âge,
chaque type d’enseignement et à
chaque discipline.

Chaque visite s’articule en 2 temps : une visite guidée de l’exposition et un atelier
créatif et/ou scientifique sur la thématique abordée.

Dossier pédagogique de l’exposition téléchargeable sur www.expochauvet.be
Durée : environ 2H00.

Vous êtes responsable d’un groupe en situation de handicap ?
Notre équipe propose des activités adaptées à des tarifs préférentiels.

Pour réserver une visite guidée :

animation@ema.museum
www.expochauvet.be
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LA GROTTE CHAUVET
Reconnue par l’UNESCO pour sa richesse et la qualité de sa conservation, la grotte
figure dans le Patrimoine mondial de l’Humanité depuis 2014. L’ancienneté de
ses représentations artistiques rend la grotte inaccessible pour les visiteurs et fait
toujours l’objet d’un travail archéologique important.
Découverte par trois spéléologues en 1994 dans les gorges de l’Ardèche, la grotte
Chauvet figure parmi les plus belles cavités ornées du Paléolithique : elle recèle
près de 1000 peintures et gravures pariétales dont près de 440 illustrent des
animaux de la période glaciaire. Elle est l’œuvre des premiers hommes modernes
qui peuplèrent l’Europe occidentale, les Aurignaciens.
Regorgeant de créations artistiques datant de près de 36 000 ans, la grotte
Chauvet a bouleversé nos connaissances de l’art préhistorique. Alors que les
préhistoriens estimaient que les techniques artistiques avaient évolué au départ
d’un stade rudimentaire pour terminer vingt mille ans plus tard sous la forme de
chefs-d’œuvre somptueux, Chauvet démontre que l’art pariétal est maîtrisé dès
sa phase ancienne. Les différentes techniques sont utilisées de concert pour créer
des compositions monumentales.
La grotte est sous étroite surveillance, car les peintures sont extrêmement fragiles.
L’accès est strictement réservé à une équipe de scientifiques qui y ont installé
une porte de sécurité et des capteurs pour contrôler en continu les conditions
atmosphériques au fond de la cavité.
Le sol de la grotte est intact lui aussi, couvert de stalagmites, d’ossements d’ours,
d’empreintes animales et humaines. Y sont conservés également les foyers qui
servirent à la production des charbons de bois qu’utilisèrent les artistes.

Parmi les animaux représentés, entre autres, le cheval, le lion des
cavernes, l’ours des cavernes, le mammouth, le rhinocéros laineux, la
panthère, ou encore, le renne, tous ornent les murs de la grotte grâce
à un travail de reconstitution millimétré réalisé en vue de l’exposition.
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LES PARTENAIRES
Les secrets de la Grotte Chauvet : l’art des origines a été réalisé en étroite
collaboration avec SYNOPS ÉDITIONS.
Nous avons la chance de compter sur la collaboration de différents partenaires :

RTBF (La 1ère, la Trois, VivaCité Namur)
L’Avenir
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
ULiège (Paléontologie animale)
MMT-Cédarc (Musée du Malgré Tout)

SYNOPS ÉDITIONS & Cabinet Perazio:

Créé par des professionnels de la presse, de l’image et du
graphisme, Synops (Editions-Expositions-Productions) conçoit
et réalise des reportages, des ouvrages, des expositions et des
webdocs centrés sur les sciences et le savoir.
L’ambition de Synops est de mettre en partage la connaissance du
monde qui nous environne, passé, présent et futur, en exploitant
pour cela les synergies entre les supports papier et numérique.
Véritable passerelle entre le print et le digital, l’application
mobile et tablettes Synapps permet de prolonger sur le web,
de façon intuitive et immersive, les savoirs rassemblés sur nos
productions papier.

Expert dans les relevés et la numérisation 3D d’objets industriels
et naturels complexes, le cabinet Perazio Engineering travaille
depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec le
ministère français de la Culture pour numériser les principales
grottes préhistoriques ornées, dont Lascaux, Chauvet-Pont
d’Arc et Font-de-Gaume. Son savoir-faire permet à Perazio
Engineering de dépasser les contraintes physiques inhérentes
au domaine souterrain (difficultés d’accès, milieu extrême) tout
en respectant les mesures conservatoires visant à préserver
l’intégrité de ce patrimoine inestimable de l’humanité.
www.perazio.com
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INFOS PRATIQUES
L’entrée à l’exposition temporaire donne accès aux deux expositions permanentes
de l’EMA et comprend la location de l’audioguide.

TARIFS
• Adultes : 12 €
• De 6 à 18 ans : 5 €
• Moins de 6 ans : gratuit
• Tarif réduit (demandeurs d’emploi, MuseumPass, VisitWallonia, 365, ICOM,)
• Gratuité pour les enseignants
• Article 27 : 1.25 € + 1 ticket art.27
• Visite guidée pour adultes : 15 € / personne (15 pers. min.)
• Visite guidée pour les scolaires : 4 € par enfant
• Visite guidée pour les groupes en situation de handicap: 4 € par personne

ACCESSIBILITE
L’Espace Muséal d’Andenne est accessible en train,en bus, en voiture ou à vélo.
Proche de la gare d’Andenne (1.5 km).
Accessibilité des personnes à mobilité réduite via l’accès PMR.

RÉSERVATION VISITE GUIDÉE (SCOLAIRES OU NON SCOLAIRES)
animation@ema.museum
0485/68.31.12
Durée : environ 2 h.

L’exposition est à découvrir à l’Espace muséal d’Andenne (EMA) :
Du 24 juin 2022 au 8 janvier 2023
Du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h.
L’EMA est situé dans Le Phare, Promenade des Ours. 37 – 5300 Andenne.

Informations : www.expochauvet.be
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Cette exposition a pu voir le jour grâce à
nos partenaires et collaborateurs :

