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Paléolithique supérieur/art pariétal

Séance exceptionnelle en présence du réalisateur Pierre Oscar Lévy et de 
Carole Fritz, chargée de recherche au CNRS, responsable du CREAP, Université 
de Toulouse-Le Mirail et Gilles Tosello, préhistorien, membres de l’équipe 
scientifique chargée de l’étude de la grotte.

Pierre Oscar Lévy (auteur-réalisateur), 2003. 
La grotte Chauvet. Dialogues d'équipe (52 min).
Producteurs: Ardèche Images Production/ Aune production/Arte/France 3.

Résumé 

Pierre Oscar Lévy est autorisé à filmer les chercheurs dans la grotte en 2001 et poursuit 
son travail de cinéaste au côté d'une équipe engagée dans sa quatrième année de travail 
dans la cavité. Sa caméra reste au plus près des chercheurs, alternant instantanés de 
l'organisation des journées de travail et résolution de problèmes de logistique, 
présentation des résultats des datations C14 et échanges de point de vue dans la salle de 
de travail de Vallon-Pont-d'Arc. Elle restitue enfin de façon très vivante et détaillée la 
matière même de ces regards croisés sur les vestiges et les tracés aurignaciens, dans 
l'obscurité et le silence de la cavité. 

Ce faisant, la caméra nous fait prendre la mesure des questions à résoudre et la 
complexité qui sous-tend la lecture des tracés anthropiques, la compréhension de l'état de
la paroi sur laquelle les Aurignaciens interviennent, ou celui du sol sur lequel les 
Paléolithiques ont évolué, enfin la distinction parfois difficile à établir entre anthropisation 
et évolution géologique de la cavité. 
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Analyse

La grotte Chauvet n’a pas fini de bouleverser les certitudes 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. 

Cette découverte bouleverse également les méthodes d'étude de l'art pariétal et de son 
contexte archéologique. C'est l'ensemble de la cavité qui est appréhendée par cette équipe
et Pierre Oscar Lévy nous fait prendre la mesure du défi scientifique à relever ;
ampleur de la cavité, amplitude chronologique des séquences de fréquentation de la 
grotte par les humains (et les ours) dans un cadre géologique en évolution, ampleur et 
achèvement des réalisations humaines d'où résulte un palimpseste de sols et de parois 
d'une rare complexité.

La mise en évidence de gestes et de faits paléolithiques indiscutables est un préalable à 
une interprétation de ces manifestations paléolithiques, expressions graphiques comme 
gestes intentionnels, car cet ensemble de traces anthropiques une fois mis en relation 
avec une chronologie fine, même relative, pourrait laisser paraître les intentions des 
Aurignaciens. Dans un ensemble aussi bien préservé, tout peut faire sens.

Carole Fritz et Gilles Tosello seront présents aux côtés du réalisateur pour tenter de faire le
point sur l'état des connaissances quinze ans après les premières campagnes de 1998-
1999 et dix ans après les premières publications de synthèse.

L'auteur-réalisateur

Pierre Oscar Lévy a été formé à l’IDHEC. Il a réalisé de nombreux documentaires sur des 
thématiques artistiques, littéraires et historiques depuis 1982. De cette filmographie nous 
pouvons citer; « 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 thématique scientifique (« Nano, la 
prochaine dimension » en 2003) .

Il tient un blog au sein du quotidien en ligne Médiapart. 
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ainsi que la présentation générale du site dans la série des « Grands sites 
archéologiques » du Ministère de la Culture):

http://www.culture.fr/sites-thematiques/grands-sites-archeologiques/grotte-chauvet
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