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Généralités

 •Brève histoire des hominidés. 



Généralités

 •Brève histoire des hominidés. 

H. Sujimoto 1994, photographie d’un diorama dans un musée, figures d’australopithèques, 3 à 2Ma

C’est la marche debout et le développement des capacités cognitives qui distinguent 
les hominidés



Néanderthal, homo sapiens et homo floriensis, figures du musée des confluences, Lyon

 Après -100000 trois espèces humaines cohabitent. Après -50000 Sapiens reste seul



L’art de la période Paléolithique

• Contexte social et climatique du 
paléolithique

• L’apparition tardive de l’art

Généralités

• Le prisme de l’archéologie : seuls les 
objets résistant au temps nous sont 
parvenus.



•Nature des oeuvres.

Objets mobiliers.

armes

pendeloques
(objets de parure)

Généralités



• Nature des oeuvres. Période paléolithique, généralités

• Permanence du style et des thèmes

reliefs

statuettes peintures rupestres



•Emplacement des sites paléolithiques
Période paléolithique, généralités

• En France, principalement Dordogne, Pyrénées, Ardèche.



•Où voir des oeuvres paléolithiques ?

Musée des antiquités Nationales, Château de St Germain en Laye



L’âge de pierre, prémices de l’activité artistique

Evolution des bifaces paléolithiques 
Recherche de la perfection de la forme dans l’outil

Evolution des bifaces en silex du paléolithique moyen à final.



Biface de Boucher de Perthe, pionnier de l’archéologie du paléolithique



L’âge de pierre, prémices de l’activité artistique

La collection d’objets singuliers utilisés en parure

Musée des Eyzies, ensemble de dents percées sans doute disposées en parure sur un vêtement.



L’âge de pierre, prémices de l’activité artistique

La collection d’objets singuliers utilisés en parure

Reconstitution de vêtements paléolithiques, Musée des Eyzies et musée des confluences à Lyon



Prémices de l’activité artistique

Pierres « choisies » pour leur qualités esthétiques



L’âge de pierre, prémices de l’activité artistique

Le décor géométrique

Grotte d’Isturitz, Pyrénées.



L’âge de pierre, prémices de l’activité artistique

Jubilation et symbolique du tracé et de la marque

Pulsion graphique, vandalisme et rhinocéros laineux de la grotte de Rouffignac



L’âge de pierre, prémices de l’activité artistique

Jouissance et symbolique du tracé et de la marque

Pulsion graphique, vandalisme et rhinocéros laineux de la grotte de Rouffignac



L’art pariétal peinture rupestre, dessins, reliefs

• La grotte, un lieu particulier 

Grotte du mas d’Azil

• Seul le porche des grottes sert d’habitat : les grottes peintes de 
sont pas habitées. (grottes sanctuaires)

Grotte du Mas d’Azil



L’art pariétal • Habitat et grottes sanctuaires

Maquette reconstituant un abri sous roche, musée de l’évéché, Grenoble



Abri de Voulgezac, Charente



L’art pariétal • Situation des oeuvres dans la grotte

Grotte du mas d’AzilGrotte de Rouffignac

Utilisation des reliefs de la grotte



L’art pariétal • Situation des oeuvres dans la grotte

Grotte du mas d’AzilPlafond de la Grotte de Rouffignac, à plus d’1km de l’entrée

• Enchevêtrement et superposition de logique incertaine



L’art pariétal  Composition des oeuvres

Grotte du mas d’Azil

• Disposition nettement composée en frise à Lascaux

Grotte de Lascaux -13000 ans



L’art pariétal  Composition des oeuvres

Grotte du mas d’Azil

• Quelles relations entre les figures ?

Grotte Chauvet (Ardèche)/ -30000 ans



• Iconographie de l’art pariétal

Grotte du mas d’Azil

• 20000 ans de figures animales presque toujours décontextualisées

 •La part d’abstraction d’une image figurative

 Grotte de Niaux, Pyrénées, v. -13000 av. JC



• Iconographie de l’art pariétal

Grotte du mas d’Azil

• Rareté des figures humaines, absence de végétation et de paysage

Scène du puit, Lascaux : un exemple exceptionnel de narration et de figuration humaine



L’art pariétal • Caractères plastiques des figures

Grotte du mas d’Azil Grotte de Niaux

Caractère «graphique» marqué

Sureté du geste et «réalisme» du croquis



Bison de la grotte de MArsoulas, vers -15000



L’art pariétal

Grotte du mas d’Azil Grotte de Niaux A Lascaux,  monumentalité, mouvement et expressivité

• Caractères plastiques des figures



L’art pariétal

Grotte du mas d’Azil

Stylisation expressive, l’artiste 
amplifie l’élément caractéristique

• Caractères plastiques des figures

Signes graphiques associés,
une proto-écriture?

«Cadrage» des figures : l’artiste ne 
représente pas tout l’animal

Cervidé, grotte de Lascaux, ≈-14000 av. JC



L’art pariétal

Grotte du mas d’Azil

• Caractères plastiques des figures

 La Baume-Latrone

Peu de stylisations schématiques 



L’art pariétal • Représentation de l’espace

Grotte du mas d’AzilGrotte Chauvet, Vallon Pont d’Arc, Ardèche, -30000 av. JC 



Objets mobiliers
le propulseur

Grotte du mas d’AzilDémonstration d’usage d’un propulseur



Objets mobiliers
le propulseur

Grotte du mas d’AzilDémonstration d’usage d’un propulseur



Objets mobilier

le propulseur

Grotte du mas d’AzilPropulseur de Bruniquel, bois de renne, époque magdalénienne, v. -13000

Pourquoi décorer une arme ?



Objets mobilier
le propulseur

Grotte du mas d’Azil
Propulseur du Mas d’Azil, bois de renne, 
période magdalénienne ≈ -13000 av JC

•Les contraintes du matériau

Le jeu avec le matériau

•Eléments narratifs



Objets mobilier
le propulseur

Grotte du mas d’AzilHypothèses de reproductions de propulseurs completés.



Oeuvres sculptées

Grotte du mas d’Azil
« Vénus » de Willendorf, Calcaire 
Musée de Vienne, Autriche,≈-20000 av JC 



Oeuvres sculptées

Grotte du mas d’AzilStatuette féminine, « Vénus » de Lespugue, 15 cm Ivoire, M.A.N

Stylisation «elliptique», le détail est 
gommé au profit de formes épurées



Tête féminine de Brassempouy, ivoire, M.A.N.

Oeuvres sculptées Caractère nettement volumique 

Minutie de l’exécution



«Architecture»
«Yourte» énigmatique d’Ukraine en ossement de mammouth

Grotte du mas d’AzilPropulseur de Bruniquelhutte de Mezhyrich, Ukraine, reconstituée à Lascaux, ≈-15000 av JC



«Architecture»
«Yourte» énigmatique d’Ukraine

Grotte du mas d’Azilhutte de Mezhyrich, Ukraine, reconstituée. Lieu inconnu ≈-15000 av JC



«Architecture» «Yourte» énigmatique d’Ukraine

Grotte du mas d’Azil

Lieu probablement sacré, pas un habitat ordinaire
hutte de Mezhyrich, Ukraine, reconstituée à Lascaux, ≈-15000 av JC


