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Description

La découverte de la grotte Chauvet en 1995 a été un événement considérable : l’ancienneté des
peintures, vieilles de 35 000 ans, et leur exceptionnelle qualité ont suscité la surprise et
l’admiration. Les images des rhinocéros, des mammouths, des lions des cavernes, des bisons,
des chevaux ont fait le tour du monde. Une équipe de spécialistes de toutes disciplines a
entrepris depuis quelques années, sous la direction de Jean Clottes, une étude approfondie de
la grotte. Cette collaboration s’est révélée particulièrement fructueuse et la caverne a livré bien
des secrets sur son origine, sur les datations, les traces laissées par les animaux et les hommes,
les techniques utilisées, les thèmes des peintures et des gravures, sans oublier le regard porté
sur cet art exceptionnel par l’historien d’art ou l’ethnologue. Le résultat de ces recherches et de
ces découvertes est exposé ici, simplement, pour faire partager au public non seulement la
connaissance, mais aussi l’émotion qui ne peut manquer de naître devant cet univers vieux de
tant de millénaires.

Les auteurs : Maurice Arnold, Norbert Aujoulat, Dominique Baffier, Jean Clottes, Evelyne
Debard, Jean-Jacques Delannoy, Jacques Evin, Valérie Feruglio, Philippe Fosse, Catherine
Ferrier, Carole Fritz, Michel-Alain Garcia, Bernard Gély, Jean-Michel Geneste, Michel Girard,
Claude Guérin, Bertrand Kervaso, Yanik Le Guillou, Frédéric Maksud, ? Philippe Morel,
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Christine Oberlin, Craig Packer, Yves Perrette, Michel Philippe, Joëlle Robert Lamblin, ?
François Rouzaud, Jean-Louis Schefer, Nadine Tisnerat, Gilles Tosello, Hélène Valladas.



Les datations absolues et les études pluridisciplinaires menées depuis sept ans à la grotte
Chauvet-Pont-d'Arc révèlent un art pariétal européen des origines,.
L'art des origines révélé par la 3D. Exposition multimédia sur la grotte Chauvet-Pont d'Arc et
la Caverne du Pont d'Arc. + de renseignements. Envoyé avec.
L'Art préhistorique, un témoignage émouvant des débuts de l'humanité. Notre rayon propose
des . La grotte Chauvet : l'art des origines · Seuil collection Arts.
14 mars 2016 . Cette œuvre diffère fondamentalement des autres expressions artistiques
contemporaines, celles de la grotte Chauvet par exemple,.
31 août 2011 . Activité 3 : L'Histoire de l'art et les origines . .. grotte. Les peintures de la grotte
Chauvet font littéralement corps avec la roche, elles en.
29 avr. 2015 . La grotte Chauvet entre au patrimoine mondial de l'Unesco . de la Culture
l'autorisation d'entrer dans ce sanctuaire de l'art des origines.
7 mai 2015 . . de l'ouvrage sur la grotte ornée du Pont d'Arc, dite grotte Chauvet, . Grotte
Chauvet: : l'art des origines sous la direction de Jean Clottes.
Jusqu'au 15 octobre à Lussac-Les-Châteaux Exposition « L'art des origines révélé par la 3D de
la grotte Chauvet à la caverne du Pont-d'Arc » à la Sabline.
Figure féminine, figure des origines . des premières apparitions de ce thème de l'art
paléolithique, qui n'était, avant la découverte de la grotte Chauvet, attesté qu'à partir du
Gravettien.
La Grotte Chauvet. L'Art des origines de Clottes Jean et un grand choix de livres semblables
d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur.
En 2011, c'est ? un voyage dans le temps qu'elle nous convie : La Grotte des . La Grotte
Chauvet n'est pas seulement un monument de l'art rupestre : c'est.
10 avr. 2015 . La maison n'a cependant pas souhaité le rééditer : elle propose désormais La
Grotte Chauvet, l'art des origines, lui aussi consacré à la grotte.
14 juin 2001 . Les récentes découvertes, dans la grotte Chauvet notamment, le confirment: les
artistes de la . Dès ses origines, l'art était donc accompli.
7 Jun 2011 - 17 minLa grotte Chauvet, l'art des originesFilm réalisé par Pierre Oscar Lévy et
produit par Ardèche .
Le bilan de trois années de recherches dans la plus ancienne des grottes préhistoriques, peinte
il y a plus de 30 000 ans. Un livre que seule l'équipe chargée.
Conférence : Chauvet-Pont d'Arc L'art des origines révélé par la 3D . Exposition La grotte
Chauvet - Pont d'Arc révélée par la 3D au Musée de Quinson.



24 avr. 2015 . Avant de découvrir Chauvet, on pensait qu'il y avait une progression de l'art,
des origines à nos jours. Cette grotte apporte la preuve éclatante.
Musée de la préhistoire : l'art des origines. . Chauvet - grotte - Clottes - Art préhistorique -
grotte chauvet ... Grotte Chauvet - une troupe de rhionocéros Plus.
Initialement nommée grotte ornée de la Combe d'Arc, du nom du lieu-dit, la grotte ornée du ...
109-113. ↑ Jean Clottes, La grotte Chauvet: l'art des origines , Seuil, 2001 , p. 112; ↑ Gilles
Tosello et Carole Fritz, « Les dessins noirs de la grotte.
Dans la forme d'art spectaculaire qu'offre cette grotte nous nous retrouvons, .. et la plus
ancienne grotte ornée datée, la grotte de Chauvet, ne semble pas.
Au cours du paléolithique supérieur, plusieurs grottes si- . Outre cet art rupestre, l'Homo
sapiens qui peuple alors nos . La grotte Chauvet : l'art des origines.
5 juil. 2012 . Pour partager l'art de la grotte avec un large public, et permettre aux . notre
exposition : Grotte Chauvet, l'art des origines révélé par la 3D.
La Grotte Chauvet Pont d'Arc, fabuleuse grotte ornée du sud de l'Ardèche, a été découverte le
18 décembre . Un pur moment d'émotion aux origines de l'Art !
Lussac-les-Châteaux samedi 7 octobre 2017 L'art des origines révélé par la 3D. De la grotte
Chauvet à la Caverne du Pont-d'Arc. La Sabline Musée de.
26 juin 2016 . Dans le cas de la grotte Chauvet c'est un grand pas qui a été franchi : sans
remettre en cause totalement notre vision des origines de l'art, elle.
1 juil. 2017 . Cette exposition multimédia et interactive grand public, proposée par SYNOPS-
Editeur de Savoirs, est consacrée à la fabuleuse grotte.
18 mai 2015 . Les dessins de la Grotte Chauvet sont en effet les plus anciens jusqu'à ce ..
L'ouvrage collectif, La Grotte Chauvet,l'art des origines, au Seuil.
L'Art des Origines révélé par la 3D. de la Grotte Chauvet, à la Caverne du Pont d'Arc. La
chapelle sixtine de la Préhistoire.
Guide Patrimoine La Grotte Chauvet - Pont d'Arc . La grotte ornée du Pont-d'Arc dite « Grotte
Chauvet » expliquée par le . Chauvet – L'art des origines
1 oct. 2002 . Les peintures rupestres de la grotte Chauvet sont à ce jour les plus anciennes du
monde. Leur beauté montre que l'évolution de l'art paléolithique n'est pas progressive, mais en
dents . Aux origines de la division du travail.
La Grotte Chauvet : l'art des origines / sous la dir. de Jean Clottes. Livre . Les Génies de la
Grotte Chauvet / réalisé par Christian Tran | Tran, Christian.
La Caverne du Pont-d'Arc, plus important projet de restitution d'une grotte . restitution de la
grotte Chauvet, permet une plongée aux origines de l'art.
grotte Chauvet-Pont d'Arc Opens external link in new window , baptisé Caverne du Pont
d'Arc, qui . L'art des origines révélées par la 3D. Faisait appel aux.
La grotte Chauvet n'est pas à l'origine de l'art. Elle se situe dans une longue tradition. Lors-
qu'on s'interroge sur les origines de l'art, il faut forcément se poser.
"De la grotte Chauvet à la Caverne du Pont-d'Arc" . Une exposition unique pour tout
comprendre sur la grotte Chauvet et sa . Restituer l'art des origines
27 avr. 2015 . Dans la pénombre de la grotte Chauvet, ours et aurochs dansent à la lueur . ces
peintures pariétales qui ont révolutionné les origines de l'art.
12 sept. 2010 . Pour commémorer la découverte de la grotte de Lascaux en deux temps, .
témoignage de l'art à ses origines, se révèlent étrangement proches de la .. à propos de la grotte
Chauvet ; il constate simplement que l'émotion est.
21 août 2016 . Réécouter La Grotte Chauvet - Pont d'Arc (Ardèche) . S'émerveiller et
comprendre cet art qui nous vient des origines, voilà un double défi que.
La caverne du Pont d'Arc : une grotte unique, un projet d'exception . la grotte ornée de Vallon



Pont d'Arc (dite grotte Chauvet) a été découverte . En effet, les dessins ont été datés de plus de
36 000 ans avant le présent, aux origines de l'art en . Ce site d'art et de préhistoire,
miraculeusement préservé, est d'une grande.
13 mai 2012 . La grotte Chauvet, située en Ardèche, à Vallon-Pont-d'Arc, le long de la .. l'art
des Origines, Seuil 2010 ; Les Félins de la Grotte Chauvet,.
Paru en 2001 chez Seuil, Paris dans la collection Arts rupestres . La grotte Chauvet : l'art des
origines / directeur de collection Jean Clottes. Editeur.
Analyse de livre de : J. Clottes (dir.), La grotte Chauvet. L'art des origines, Paris, Le Seuil,
2001. Sophie A. De Beaune 1. Détails. 1 ArScAn - Archéologies et.
Pénétrer dans la Caverne du Pont d'Arc, c'est plonger il y a 36 000 ans aux origines de l'art
pour rencontrer les hommes et les femmes de la grotte.
24 Jun 2016 - 14 sec - Uploaded by FanetteSorrellsRacicotLa grotte Chauvet L'art des origines
de Jean Clottes et Collectif. FanetteSorrellsRacicot .
La Grotte Chauvet, Jean Clottes : La découverte de la grotte Chauvet il y a vingt ans a fait
l'effet d'une bombe. . La Grotte Chauvet L'Art des origines.
La contamination peut aussi avoir une origine géologique : des carbonates .. plusieurs dessins
de la grotte Chauvet (Ardèche), ont démontré que l'art pariétal.
24 avr. 2016 . L'exposition , « De la grotte Chauvet à la Caverne du Pont d'Arc » , a été
officiellement inaugurée le samedi16 avril . Elle montre les fabuleux.
Jean Clottes est un spécialiste de l'art préhistorique du Paléolithique. Il est principalement
connu du grand public pour ses études des grottes de Chauvet, de Cosquer et de Niaux. Études
Études. . La Grotte Chauvet. L'Art des Origines (dir.).
23 nov. 2014 . La grotte Chauvet (Chauvet-Pont-d'Arc) située en Ardèche date de 30 . ans),
qui ont bouleversé nos connaissances sur les origines de l'art.
Researches on the taphonomy of the rock art walls of the Chauvet-Pont d'Arc cave .. In : J.
Clottes dir., La grotte Chauvet, l'art des Origines, Paris, Éditions du.
Conférence CML - UTLN : La grotte Chauvet aujourd'hui et les origines de l'art - J. Clottes.
Modifié le: 10 décembre 2015 - Imprimer la page. Collège.
9 avril - 29 août 2016. Cette exposition multimédia et interactive grand public est consacrée à
la fabuleuse grotte Chauvet-Pont d'Arc, en Ardèche, classée sur la.
4 juin 2011 . Avec la grotte Chauvet, ce schéma vole en éclats, puisqu'on a d'emblée un art
splendide et très mature, parfait dès les origines», observe le.
Livre La Grotte Chauvet : l'art des origines par Jean Clottes{page}{page} : retrouvez les
décryptages de cette oeuvre par la rédaction France Inter. Enquêtes.
22 juin 2014 . La Grotte Chauvet, en Ardèche située prés de Vallon-Pont d'Arc, vient . sommes
des humains qui communient avec l'art de la grotte Chauvet. . est en 16/9 à l''origine, il suffit
de transformer l'image qui est à cette endroit,.
28 avr. 2015 . L'art pariétal de la grotte Chauvet fascine à plus d'un titre. . Aux origines,
l'homme savait déjà saisir des figures animales dans leur essence la.
La découverte de la grotte Chauvet, âgée d'environ 31 000 ans, a révolutionné notre
connaissance de la . Elle a aussi remis en cause bien des théories sur l'apparition de l'art. ..
Berceaux de l'humanité : Des origines à l'Age de bronze.
La découverte de la grotte Chauvet en 1995, et notamment de ses peintures vieilles de 35.000
ans, en excellent état, a été un événement considérable.
Dans le sanctuaire de la grotte Chauvet-Pont d'Arc. L'art chamanique des origines. Bernard
CHEVILLIAT. Trente-six mille ans après ses créateurs, nous avons.
7 déc. 2002 . équipe, la Grotte Chauvet apparaît au visiteur dans toute sa . dans la Grotte
Chauvet : une simple visite donc, pour .. L'Art des Origines (dir.).



10 déc. 2015 . La grotte Chauvet : chef-d'œuvre de l'art préhistorique dans Arkéo . la
découverte de la grotte Chauvet remet en question l'origine de l'art.
Responsable de l'étude scientifique de la grotte Chauvet. L'art rupestre est l'expression
artistique la plus ancienne de l'humanité, ou du .. L'art des origines
Noté 4.7/5. Retrouvez La Grotte Chauvet. L'Art des origines et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
14 nov. 2012 . Les grottes ornées de Altamira, Lascaux, Chauvet, offrent les exemples les plus
fameux de l'art préhistorique des grottes, ce qui prouve que.
Découvrez La grotte Chauvet - L'art des origines le livre de Jean Clottes sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
LA GROTTE CHAUVET - inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juin 2014 . à
15H : « Chauvet –Pont d'Arc : l'art des origines révélés par la 3D »
La grotte Chauvet. L'art des origines. Romain Pigeaud. Uploaded by. Romain Pigeaud.
Comptes rendus d'ouvrages / L'Anthropologie 106 (2002) 647–653 649.
23 juin 2016 . L'art des origines révélé par la 3D” propose une découverte enrichie de la grotte
Chauvet et la Caverne du Pont-d'Arc. La réplique de la grotte.
Grotte ornée du Pont-d'Arc, dite Grotte Chauvet, qui témoignera pour le grand public de la
richesse, . Jean Clottes (directeur), L'art des origines. Seuil, 2001.
Aux origines de l'art. Comme la grotte de Lascaux, fermée au public depuis 1963 pour ne pas
mettre en péril ses peintures pariétales datant de 17 000 ans,.
L'art des origines révélé par la 3D. De la grotte Chauvet à la Caverne du Pont-d'Arc.
Immersion dans la fabuleuse grotte Chauvet-Pont d'Arc, en Ardèche,.
Livre : Livre La grotte Chauvet ; l'art des origines de Jean Clottes, commander et acheter le
livre La grotte Chauvet ; l'art des origines en livraison rapide, et aussi.
6 avr. 2015 . Dès les origines connues de l'art figuratif, les principales techniques sont . Eliette
Brunel et Christian Hillaire, la grotte Chauvet-Pont-d'Arc n'a.
La première bande dessinée sur la grotte Chauvet-Pont d'Arc (collection .. savant pour
désigner la bande dessinée, et de l'animation dès les origines de l'art.
11 mai 2010 . Il est difficile d'aborder la question des origines de l'art et plus encore d'en fixer .
Mais la découverte de la grotte Chauvet en décembre 1994,.
Les datations absolues et les études pluridisciplinaires menées depuis sept ans à la grotte
Chauvet–Pont-d'Arc révèlent un art pariétal européen des origines,.
Panneau des Chevaux (grotte Chauvet) . Exposition "L'art des origines, origine de l'art ?" >
projection "Le panneau des Chevaux de la grotte Chauvet"
14 août 2012 . HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and
dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub-.
La série « Art Stories 360 » propose une expérience immersive au cœur de . un voyage
exceptionnel dans le temps : une immersion aux origines de l'art. . de la grotte Chauvet et
explorez les dernières prouesses technologiques qui ont.
Achetez La Grotte Chauvet - L'art Des Origines de Jean Clottes au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
la compagnie Zinzoline sera présente à Montpezat sous Bauzon pour jouer son spectacle "l'Art
des origines" sur le thème de la Grotte Chauvet-caverne du Pont.
25 avr. 2015 . L'art des cavernes préhistoriques, depuis les origines (Chauvet) jusqu'au .. La
grotte Chauvet rassemble plus de la moitié des félins reconnus.
Image'N Magie, les arts premiers dialoguent avec la Grotte Chauvet . et une formidable
occasion de faire partager au plus grand nombre l'art de nos origines.
AUX ORIGINES DE L'ART. Jeudi 21 Avril 20h30. LES GENIES DE LA GROTTE CHAUVET



réalisé par Christian Tran -Documentaire France - 51'00 - présent au.
8 août 2017 . Description. Richement illustrée, cette exposition revient sur la découverte de la
grotte Chauvet en 1994 en Ardèche, sur le travail de l'équipe.
La grotte Chauvet : l'art des origines / [textes de Maurice Arnold, Norbert Aujoulat, Dominique
Baffier, et al.] ; sous la dir. de Jean Clottes. Auteur(s). Baffier.
Grotte Chauvet-Pont-d'Arc, Vallon-Pont-d'Arc, Ardèche,. France © MCC/ .. 2001, La grotte
Chauvet, les origines de l'art, Ed. Du Seuil, Paris, 226 p. Geneste.
18 avr. 2015 . La réplique de la grotte Chauvet à la Caverne de Pont-d'Arc (Ardèche) envoûte,
réussite technologique et artistique exemplaire. Visite.
9 avr. 2016 . L'art des origines révélé par le 3D - De la grotte Chauvet à la caverne du Pont-
d'Arc - Association loi 1901 - d'utilité publique - Société.
15 juin 2016 . Prenez le temps d'approfondir et d'expérimenter l'art des cavernes avec . La
Caverne du Pont d'Arc, restitution de la Grotte Chauvet Pont d'.
L'art des origines, La grotte Chauvet, Jean Clottes, Seuil. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
La Grotte ornée du Pont-d'Arc, dite grotte Chauvet, chef d'œuvre du génie créateur humain,
est le dernier site français inscrit au . origines de l'art pour identité ?
Obviously “Ancient” rock art has been less studied than Magdalenian art; the reason . D'un
côté Chauvet, grotte française la plus ancienne selon de nombreuses . relative rareté en
apparence, sont peut-être à l'origine de ce moindre intérêt.
La grotte Chauvet : l'art des origines. Éditions du Seuil, Paris, 2001. CLOTTES Jean (dir.) —
La grotte Chauvet-Pont d'Arc. Les Dossiers d'Archéologie, n°369,.
L'art des origines révélé par la 3D. De la grotte chauvet à la caverne du Pont-d'Arc. La Sabline
"Musée de Préhistoire-Médiathèque-MJC21". 21, route de.
Le cas de la grotte Chauvet est assez semblable, mais la présence de . d'une action chimique et
bactérienne (C. Fritz et G. Tosello 2001, l'art des origines,.
Découvrez La grotte Chauvet : L'art des origines, de Jean Clottes sur Booknode, la
communauté du livre.
Grotte Chauvet, découverte, photographie, datation et études par Jean Clottes. . Les chef
d'oeuvres de l'art rupestre qu'elle renferme sont datés de 15 000 ans .. Cette BD sans bulles et
donc lisible par tous, quel que soit le pays d'origine,.
24 avr. 2014 . Dans Lascaux ou la naissance de l'art, Bataille écrivait en 1955 : « Autrefois, la
véritable naissance de l'art, l'époque à laquelle il avait pris le.
20 juin 2014 . Accueil · Patrimoine · France : Sud-Est La grotte Chauvet (Vallon Pont ..
CLOTTES Jean, La grotte Chauvet : l'art des origines, Seuil, 2010.
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