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Paléolithique supérieur/art pariétal

Séance exceptionnelle en présence du réalisateur Pierre Oscar Lévy.

Pierre Oscar Lévy (auteur-réalisateur), 2000. 
La grotte Chauvet, devant la porte (55min).
Producteurs: Arte/France télévisions.
 

La grotte Chauvet (Vallon-Pont d’Arc, Ardèche) n’a pas fini de bouleverser les certitudes patiemment 
acquises depuis un siècle d’étude de l’art pariétal ; d’un style et d’une technique parfaitement maîtrisés,
ces représentations animales puissantes et dynamiques, d’une présence sidérante, se révèlent être les 
plus anciennes connues. Homo sapiens nous lègue un des sommets de l’art de tous les temps dans un 
état de conservation exceptionnel.

Lorsque Pierre Oscar Lévy entame son travail de cinéaste et commence à suivre les travaux de l'équipe 
chargée de l'étude pluridisplinaire de la grotte, les faits objectifs peuvent se résumer ainsi: des 
Aurignaciens ont fréquenté une grotte marquée par la présence des ours des cavernes et ont réalisé les
peintures du fond de ce sanctuaire (salle Hillaire et salle du Fond) durant une période que les datations 
carbone 14 situent de 33000 à 29000 ans avant le présent. Des Gravettiens fréquentent les mêmes 
secteurs de la grotte lors d'une seconde période, de 27000 à 24500 ans avant le présent. Seules les 
peintures noires sont directement datées, de même que les nombreux charbons et mouchages de 
torche jalonnant les sols et les parois de la caverne explorée par les paléolithiques. L'ancienneté, 
l'achèvement artistique de cet ensemble pariétal remettent en cause l'approche strictement stylistique 
et évolutionniste de cette expression préhistorique, approche déjà mise à mal par la datation directe 
d'ensembles pariétaux et l'existence d'exceptionnelles sculptures aurignaciennes. L'état de conservation
de la cavité, parois et sols confondus, permet d'envisager une approche pluridisciplinaire, prenant en 
compte l'intervention des paléolithiques, l'anthropisation d'une cavité et non plus seulement l'étude de 
figurations pariétales. Ces figures savamment assemblées en grandes compositions pour les peintures 
noires des salles Hillaire et du Fond incluent une forte proportion de prédateurs et d'animaux 
dangereux (félins, rhinocéros laineux, mammouths) et nous éloignent fortement des corpus d'espèces 
représentées par les paléolithiques durant les millénaires du Tardiglaciaire. 

Pierre Oscar Lévy, discrètement posté devant la porte au printemps 1999, laisse venir les premières 
réactions face à cet ensemble exceptionnel, sans parallèle. Ce qui s'impose aux préhistoriens comme 
aux artistes invités sortant de la cavité relève de l'enthousiasme et de l'impératif de modestie.

C'est ce défi scientifique et méthodologique imposé par des contraintes de conservation 
particulièrement strictes que ce documentaire nous invite à partager en s'intéressant aussi bien aux 
figures pariétales qu'aux empreintes et traces humaines et animales présentes dans la cavité ou encore
aux foyers et rares objets ou empreinte d'objets encore en place et accessibles sous la calcite qui 
recouvre une grande partie des sols paléolithiques accessibles à la recherche.

Cette projection sera la première occasion de dialoguer avec le réalisateur sur la genèse de son projet 
et de ses relations avec les chercheurs engagés depuis plus de quinze ans dans cette étude. Nous 
retrouverons  Pierre Oscar Lévy en compagnie de Carole Fritz et Gilles Tosello le dimanche 28 
septembre afin de prolonger les questionnements et de découvrir l'état de la recherche et les derniers 
résultats des campagnes d'étude menées depuis les publications de 2003.
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L'auteur-réalisateur

Pierre Oscar Lévy a été formé à l’IDHEC. Il a réalisé une vingtaine de documentaires depuis 1982 dont 
« Je sais que j’ai tort mais demandez à mes copains, ils vous diront la même chose », « Le portrait 
de Picasso, par cent enfants » (Palme d’or du court-métrage à Cannes en 1983) ; « Premiers mètres » 
(hommage aux grands maîtres du documentaire, réalisé pour la BPI du Centre Georges Pompidou), 
« Premier convoi » en 1992, « La couleur de la peau » en 1997, « Georges Perec.  Un parmi eux » en 
2000 et « Vauban, lettres ouvertes » en 2008.

Il a également participé à l’aventure du magazine scientifique d’Arte « Archimède » de 1994 à 2003 et 
réalisé plusieurs documentaires à thématiques scientifique (« Nano, la prochaine dimension » en 
2003) .

Il est le premier cinéaste autorisé à filmer la grotte Chauvet en 1999. De sa rencontre sensible avec 
l’équipe scientifique chargée de l’étude et avec l’écrivain John Berger il a tiré la matière de quatre 
moyens métrages : la grotte Chauvet, devant la porte (2000), Dans le silence de la grotte Chauvet 
(2002), La grotte Chauvet, la première fois (2003), la grotte Chauvet, dialogue d’équipe (2003).
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