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« Du signe visuel au vestige matériel : 

quelle construction du territoire ?  ».

L'approche territoriale est un axe de recherche fréquent en archéologie. Il peut 
être autant développé dans une perspective naturaliste, associé à la notion 
d'écosystème, que dans une démarche archéologique, basée sur l'étude des 
vestiges matériels,  mais aussi sur l'étude des signes visuels de l'expression 
artistique.  Les  modalités  du  recours  à  cette  dernière  catégorie  constituent 
l'élément fédérateur de cette 3ème édition des Rencontres d'Art Rupestre du 
Centre National de Préhistoire.

Quels que soient les objectifs et les critères utilisés dans la construction d'un 
territoire, leur diversité et leur complémentarité méritent d'être envisagées et 
discutées.  Quels  sont  les  fondements  d'une  définition  des  territoires,  en 
fonction de quels critères et de quels jalons ?
A titre d'exemple des interrogations méthodologiques soulevées, la question de 
la place du milieu physique et biologique dans la définition de territoires peut 
être  soulevée,  tout  comme  celle  de  l'intégration  d'un  élément  ou  d'une 
découverte nouvelle dans une construction territoriale préexistante.

Ces 3èmes RAR ont pour ambition d'accueillir des communications mettant en 
avant  la  pluralité  des constructions  interdisciplinaires  dans  la  définition  des 
territoires tout autant qu'une démarche réflexive sur ce que nous entendons 
définir par ces différents moyens et approches. 



Programme  prévisionnelProgramme  prévisionnel

Communications en anglais et en français (anglais exclusif le 25 juin AM).
Les temps de communication sont de 20 mn + 10 mn de questions.
Un temps de discussion est prévu en fin de journée. 

Lundi 25 Juin 2012

Accueil des participants 09h30

Didier Bouakaze-Kahn, 
Jean-Jacques Cleyet-
Merle et Jean-Michel 
Geneste

Accueil,  présentation  des  rencontres  et  
présentation du Master « Rock Art Studies 
courses » de  UCL (Londres). 

10h00

Vincent Meijer

Continuity and change in Polynesian visual 
symbolic  systems:  An  inter-island 
comparison  of  the  geographical,  surface 
and semiotic context of rock art motifs.

10h30

Adam Lord New Rock Art at Imitek, Morocco 11h00

Felipe Amstrong

Rock Art on Ceremonial Platforms
Understanding the role of engraved 
images in a ritual context on Rapa 
Nui (Easter Island)

11h30

Marian Vanhaeren et 
Francesco d'Errico

From  personnal  ornament  to  the 
Reconstruction  of  ethnocultural  territories 
in the European Upper Palaeolithic

12h00

Pause déjeuner 12h30 - 14h00

Jean-Michel Geneste, 
Jean-Jacques Delannoy 
et coll.

Les approches territoriales de l'art rupestre 
Jawoyn en terre d'Arnhem, Australie 

14h00

Richard Cosgrove
Material  Culture  and  Symbolism  of  
Australian Rainforest Aborigines: defining a 
cultural region

14h30

Géraldine Castets et 
coll.

Apport de la caractérisation de la matière 
picturale  à  l'art  rupestre  :  exemple  de  
l'étude  du  Panneau  de  Genyornis,  Terre 
d'Arnhem, Australie 

15h00

Pause 15h30

Patrick  Paillet  et  Elena 
Man-Estier

Le territoire culturel du Nord du Périgord à  
la fin du Tardiglaciaire.

16h00

Randall White et 
Raphaëlle Bourrillon

Les surfaces ornées aurignaciennes de la  
vallée de la Vézère : art dans son contexte 
palethnologique

16h30

Discussions 17h00



Mardi 26 Juin 2012

Accueil des participants 09h30

Anita Quilès 
La  datation  par  le  carbone  14  en 
Archéologie : calibration et modélisation, de 
nouvelles Perspectives ? 

10h00

Frédéric Plassard

Territoires et chronologies : les incertitudes  
de  la  contemporanéité  archéologique.  
L'exemple  des  grottes  ornées 
magdaléniennes de la région des Eyzies

10h30

Laure Dayet, Floréal 
Daniel et coll.

Vers  la  reconstruction  des  stratégies  
d'approvisionnement en ocre sur le site de  
Middle  Stone  Age  Diepkloof  Rock  Shelter,  
Afrique du Sud 

11h00

Solange Rigaud
L’ornementation corporelle au Mésolithique : 
des indices de territorialité 

11h30

Pause déjeuner 12h00 - 14h00

Emmanuel Guy 
De l’histoire visuelle à l’histoire culturelle : 
l’évolution  de  l’art  aux  environs  du  XXe 
millénaire.

14h00

Aitor Ruiz-Redondo  
Une  question  de  « style »:  conventions 
graphiques  dans  l'art  paléolithique 
cantabrique

14h30

Oscar Fuentes 
Essai sur le rôle de la représentation de la  
silhouette  humaine  dans  les  sociétés
magdaléniennes : le cas des gisements de  
l'Est de la Vienne et de la Creuse 

15h00

Pause 15h30

Marc Azéma 
Préhistoire de l'animation et de la narration  
graphique,  aux  origines  conceptuelles  du 
cinématographe 

16h00

Romain Pigeaud 
Territoire  symbolique,  territoire  réel : 
passerelle ou cul de sac ? 

16h30

Discussions 17h00

L'accueil sera assuré chaque matin à partir de 9h30 autour d'un café. 
Les déjeuners seront proposés sous forme de buffet, sur la terrasse du Musée 
National de Préhistoire. 



Lundi 26 juin – 10h30

Vincent Meijer
Master Rock Art Studies courses - UCL

Continuity  and  change  in  Polynesian  visual  symbolic  systems:  An 
inter-island  comparison  of  the  geographical,  surface  and  semiotic  
context of rock art motifs.

It has been argued that prehistoric Polynesia was colonized from 

one specific region in west-Polynesia and that the cultures of all islands to the 

east form a phylogenetic unit and display a clinal distribution: cultural  

similarities are greater when travelling closer to the common ancestor.  

Generally this is true for the formal aspects of the visual symbolic systems of  

these cultures. 

This study comprises of an inter-island comparison of the 

geographical, surface and semiotic contexts of comparable motifs found on  

natural and architectural rock surfaces in Polynesia. Assuming that context is  

an important part of their symbolic meaning, the goal of this study is to test  

the degrees of 

continuity and change in the meaning of these motifs following their 

diffusion from other islands. 





Lundi 26 juin – 11h00

Adam Lord
Master Rock Art Studies courses - UCL

New Rock Art at Imitek, Morocco

A known but previously unrecorded rock art site near Imitek Morocco 

reveals new rock art in the form of an outstanding possible 'altar' stone. This  

rectangular 'altar' stone is covered in ancient eroded and well patinated low 

relief carvings of spirals or circles on 3 sides, and an anthropomorphic image 

surrounded by linear motifs on the surface. The stone faces to the East, and 

along with other possible solar rock art images in the same style at the site,  

may point to ritual and religious activity at the Imitek site, in the form of a 

prehistoric or protohistoric solar deity cult. 

Imitek is 'atypical', in that some of the rock art there may be classified 

into several identifiable style classifications, but other examples like the 'altar'  

stone do not. The site will be interpreted using a methodological approach 

derived from symbolic archaeology, in an attempt to not simply describe the 

rock art, but also interpret it. 



Lundi 26 juin – 11h30

Felipe Amstrong
Master Rock Art Studies courses - UCL

Rock Art on Ceremonial Platforms
Understanding the role of engraved images in a ritual context on 
Rapa Nui (Easter Island)

Rock Art on Easter Island has been scarcely considered in order to 

understand the prehistoric development of the Rapanui people. Archaeological  

research has mainly focused on the monumental constructions of the island,  

such as the megalithic sculpture and the ceremonial platforms, leaving out of  

the interpretative models the profuse evidence of rock art –both petroglyphs 

and paintings. 

My aim in this study is to analyse the images engraved on 16 of the 

more than 300 ceremonial platforms of the Island, in order to propose an 

explanation and interpretation on the role these images played, considering 

their setting in a ritual context. 



Lundi 26 juin – 12h00

Marian Vanhaeren et Francesco d'Errico
UMR 5199 PACEA

From  personal  ornaments  to  the  reconstruction  of  ethnocultural  
territories in the European Upper Palaeolithic 

Des unités transrégionales et régionales ont été identifiées par l’analyse 

de la parure archéologique. Ces unités ne semblent pas correspondre aux 

territoires culturels établis à partir de l’analyse typo-technologiques des  

industries lithiques et osseuses. Les données disponibles sur la fonction des  

objets de parure dans les sociétés analogues aux sociétés préhistoriques et sur  

l’étendue géographique des unités ethnolinguistiques actuelles et subactuelles  

suggèrent que les unités territoriales identifiées par l’analyse de la parure 

pourraient correspondre à des unités ethno-linguistiques. Il manque cependant  

un modèle qui établisse de manière univoque le lien entre parure et unité 

ethno-linguistique. 

L’établissement d’un référentiel ethno-archéologique devrait permettre 

de vérifier cette hypothèse et de tester les hypothèses alternatives que la  

parure varie au gré de facteurs liés à l’économie, l’organisation sociale,  

l’environnement.



Lundi 26 juin – 14h00

Jean-Michel Geneste1, Jean-Jacques Delannoy2, et coll.
1Centre National de Préhistoire et UMR 5199 PACEA
2Laboratoire EDYTEM - UMR 5204 du CNRS 

Les  approches  territoriales  de  l'art  rupestre  Jawoyn  en  terre  
d'Arnhem, Australie 

Nawarla Gabarnmang,Terre d'Arnhem, Australie - cliché J.-J. Delannoy / Jawoyn Project



Lundi 26 juin – 14h30

Richard Cosgrove
Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Historical and European Studies,  
Melbourne, Australie

Material Culture and Symbolism of Australian Rainforest Aborigines:  
defining a cultural region

The Wet Tropics of north Queensland World Heritage area has a  

distinctive

Aboriginal culture. Its archaeology and anthropology is different from the

Aboriginal cultures of the drier zones to the west. 

Several rock art sites have been identified by our recent research  

that appear to reflect the distinct styles of the two regions. In this talk, the two  

areas  will  be  compared  &  discussed  to  illustrate  the  different  cultural  

trajectories of the two regions.



Lundi 26 juin – 15h00

G. Castets 1, E. Chalmin 1, S. Hoerlé 2, 3, E. Boche 3, J.J. Delannoy 1, 
J.M.Geneste 3 et B. David 4

1. Laboratoire EDYTEM, UMR CNRS 5204, Université de Savoie, Le Bourget -du-Lac, France
2. Laboratoire PACEA, UMR 52109, Université de Bordeaux 1, Bordeaux, France
3. Centre National de Préhistoire, Périgueux, France
4. School of Geography and Environmental Science, Université de Monash, Victoria, Australie

Apport de la caractérisation de la matière picturale à l'art rupestre :  
exemple  de  l'étude  du  Panneau  de  Genyornis,  Terre  d'Arnhem,  
Australie 

L’étude des matières picturales des sites d’art rupestre permet grâce aux  
développements de nouveaux outils et protocoles analytiques de renseigner de  
manière  de  plus  en  plus  pointue  :  l’origine  des  pigments,  les  modes  de  
préparation,  leurs  interactions  avec  le  support  et  la  conservation  des  
représentations. De tels développements rencontrent, néanmoins, à ce jour un 
réel écueil : la difficulté d’accès aux pigments des grottes ornées paléolithiques  
assujetties à des contraintes, justifiées, d’ordre conservatoire et patrimoniale.

Les travaux menés actuellement soulignent l’importance de développer  
les  méthodes  d’analyse  pour  mieux  appréhender  les  interactions  entre  les  
pigments  et  les  supports  rocheux  notamment  dans  l’évaluation  de  la  
vulnérabilité et de la conservation des panneaux ornés. Une réelle attention  
existe également sur les informations contenues dans les matières picturales  
pour travailler de manière plus globale sur l’art rupestre. Un exemple de cette  
approche  est  le  projet  du  «Jawoyn  RockArt  and  Heritage  Program»,  des  
membres  de  la  Jawoyn  Association  impliquant  également  des  partenaires  
français (EDYTEM et PACEA-CNP). 

Cette  étude  concerne  le  panneau  de  Genyornis,  en  Terre  d'Arnhem 
(Australie) qui représente d'un oiseau disparu il  y a environ 45 000 ans, le  
Genyornis  newtoni.  Afin  de  déterminer,  i)  la  nature  des  constituants  des  
pigments utilisés et leur mode de préparation, ii) leur origine géographique et,  
iii) la chronologie des peintures, neuf échantillons de peinture ont été prélevés  
sur le panneau. 

Des observations macroscopiques (OM),  ainsi  que des analyses sur la  
composition  des  pigments  faites  par  microscopie  électronique  à  balayage  
couplée à un détecteur de rayons X en énergie dispersive (MEB-EDS) et par  
microspectrométrie Raman ont été effectuées sur échantillons bruts ou blocs  
polis.  Des  oxydes  de  fer,  sous  forme  d'hématite  et  de  goethite,  ont  été  
identifiés  au  niveau  de  la  couche  picturale.  Le  support  matriciel,  riche  en  
silicium, a été identifié comme étant une couche d'altération de la roche, dont  
l'origine reste à ce jour mal connue. La présence d'encroutements de natures  
différentes a également été mise en évidence. Enfin, la présence inattendue de  
phosphore reste encore problématique et peut être en lien avec la pratique des  
« bushfires » australiens. 

À travers cette première étude sur les pigments de l'art rupestre Jawoyn,  
nous  avons  pu  souligner  l'homogénéité  des  matériaux  utilisés  pour  la  
réalisation des peintures du panneau Genyornis, malgré plusieurs spécificités  
apparentes. 



Lundi 26 juin – 16h00

Patrick Paillet1 et Elena Man-Estier2

1Museum National d'Histoire naturelle – UMR 7194
2Centre National de Préhistoire et UMR 5199 PACEA

Le territoire culturel du Nord du Périgord à la fin du Tardiglaciaire

A la fin du Tardiglaciaire, entre 15 000 et 11 000 ans cal BP, les 

oscillations climatiques et le réchauffement progressif des températures ont  

provoqué de profondes transformations environnementales. Les dernières  

sociétés de chasseurs du Pléistocène ont été contraintes de s’adapter. Comme 

leurs comportements techniques et de subsistance, leur univers intellectuel et  

leurs comportements symboliques ont évolué. En quelques centaines 

d’années, les comportements symboliques et culturels se transforment 

radicalement. De nouvelles représentations géométriques ou abstraites  

apparaissent. Les représentations animales ou humaines classiques du 

Magdalénien moyen tendent à se schématiser. L’art pariétal disparaît peu à 

peu. 

Cette période de transition est encore mal connue, notamment dans le 

territoire du Nord de l’Aquitaine, à l’ombre des grands sites éponymes de la  

vallée de la Vézère. Depuis quelques années, nous avons relancé l'étude de 

plusieurs sites majeurs de cette transition Magdalénien supérieur – Azilien afin 

de bâtir une géographie culturelle de ces sociétés en mutation. 

Art mobilier de Rochereil - cliché et relevé P. Paillet /E. Man-Estier



Lundi 26 juin – 16h30

Randall White1 et Raphaëlle Bourrillon2

1Center for the sutry of Human origins, New York University
2UMR 5608 TRACES

Les surfaces ornées aurignaciennes de la vallée de la Vézère : art dans 
son contexte palethnologique

Depuis 2007, la reprise de l’étude des surfaces ornées des sites aurignaciens  

de Blanchard et de Castanet, dans le cadre de fouilles programmées dirigées  

par R. White et R. Mensan, permet aujourd’hui, d’aborder ces représentations 

graphiques dans leur contexte culturel et environnemental. L’analyse de leurs  

caractéristiques artistiques, tant formelles que techniques, au sein de leurs  

propres contextes archéologiques, mise en perspectives avec l’ensemble des  

supports calcaires ornés retrouvés sur des sites d’habitats en abri-sous-roche  

de la région Aquitaine, dessinent alors les contours d’un territoire artistique.  

Bien que certains de ces traits semblent fonctionner comme des marqueurs  

identitaires, ces pratiques livrent également des correspondances graphiques 

avec d’autres régions européennes. Avons-nous alors à faire à des variations  

territoriales inscrites au sein d’un fond commun caractérisant l’art ancien ? 

Enfin, au-delà de ces variations graphiques, que penser de leur apparente  

déconnexion avec les rythmes évolutifs de la culture matérielle ? 

Abri Castanet, Bloc peint (n° 6, Musée national de Préhistoire, Les Eyzies) 

Cliché et relevé R. Bourrillon



Mardi 27 juin – 10h00

Anita Quilès
Post-doctorante LSCE, Gif-sur-Yvette

La  datation  par  le  carbone  14  en  Archéologie  :  calibration  et  
modélisation, de nouvelles Perspectives ? 

L’application de la méthode de datation par le radiocarbone à la période 

paléolithique se réduisait, jusqu’à présent, à la mise en perspective d’âges 

radiocarbone dans des schémas chronologiques situés dans une échelle de 

temps 14C différente du temps réel. La mise en place de la courbe IntCal09 a 

repoussé les limites de la calibration 14C jusqu’à 50.000 ans, rendant désormais 

possible la conversion de l’ensemble des datations obtenues pour le  

Paléolithique supérieur en des âges 14C calendaires comparables aux âges 

obtenus par d'autres méthodes de datation (Reimer et al., 2009). Cette 

nouvelle perspective autorise les physiciens à mettre en jeu des outils  

statistiques robustes pour organiser, affiner, modéliser les jeux de données 

chronologiques et répondre à des problématiques précises (longueurs de 

phases d’occupations, intervalle de temps...). En particulier, les datations 14C 

peuvent être intégrées dans une démarche argumentée, mettant en place un 

modèle statistique cohérent, la modélisation Bayesienne, tenant compte,  

comme a priori à la mesure physique (datations), des données archéologiques  

déduites des études contextuelles des sites (comme la stratigraphie). 

Après avoir introduit le concept de calibration, nous développerons le  

principe et la mise en place de cet outil statistique au sein d’une approche 

pluridisciplinaire. Une étude de cas aboutie, la modélisation d'une chronologie  

absolue pour la 18ème dynastie de l'Égypte ancienne, montrera les perspectives 

offertes par cet outil ; nous conclurons en  abordant l’application de cette 

approche statistique à la Grotte Chauvet.



Mardi 27 juin – 10h30

Frédéric Plassard
UMR 5199 - PACEA

Territoires et  chronologies :  les  incertitudes de la contemporanéité 
archéologique. L'exemple des grottes ornées magdaléniennes de la  
région des Eyzies

Au-delà  de  l'abondance  des  figurations  de  mammouths  et  de  la  

présence de signes tectiformes, le groupe des grottes ornées magdaléniennes  

de  la  région  des  Eyzies  présente  d'incontestables  affinités  thématiques,  

stylistiques et structurelles. Elles reflètent sans doute leur inscription dans une  

même tradition, à l'échelle d'un territoire restreint, hors duquel ces spécificités  

ne  nous  sont  pas  connues.  Pour  autant,  le  cadre  chronologique  de  ces  

manifestations  pariétales  reste  flou,  notamment  en  raison  de  contextes  

archéologiques pauvres, souvent peu exploitables et difficiles à corréler aux  

documents  pariétaux.  L'hypothèse  de  leur  contemporanéité  archéologique  

s'avère donc très difficile à étayer.

La question posée est donc celle de notre légitimité à reconstituer des  

"territoires", dont la géométrie a pu varier selon des rythmes qui nous sont  

inconnus, à partir de données chronologiques éparses, dont la pertinence vis-à-

vis des changements dans le mode de vie des Hommes n'est pas démontrée.

Grotte de Font-de-Gaume - cliché N. Aujoulat



Mardi 27 juin – 11h00

Laure Dayet1, Floréal Daniel, François-Xavier Le Bourdonnec, 
Guillaume Porraz, Pierre-Jean Texier 
1Université de Bordeaux 3

Vers la reconstruction des stratégies d'approvisionnement en ocre sur  
le site de Middle Stone Age Diepkloof Rock Shelter, Afrique du Sud 

L’exploitation récurrente de l’ocre rouge au Middle Stone Age apparait au  

travers son abondance sur de nombreux sites en Afrique australe. Les indices  

sur son utilisation et sa fonction et sont cependant rares. La reconstruction des  

stratégies  d’approvisionnement  et  des  critères  de  sélection  de  la  matière  

première peut permettre de mieux comprendre son statut dans ces sociétés  

anciennes. La caractérisation des ocres issues des fouilles et la comparaison  

avec des gisements géologiques est nécessaire pour aborder ces questions.  

Cependant,  en  raison  de  nombreuses  traces  anthropiques  sur  les  vestiges  

archéologiques,  le  recours  aux  prélèvements  n’ait  pas  systématiquement  

possible. Des méthodes non-destructives doivent être envisagées en parallèles  

de celles plus conventionnelles utilisées pour la recherche de provenance. Au  

travers  de  l’exemple  de  Diepkloof  Rock  Shelter,  cette  recherche 

méthodologique sera exposée. Les premiers résultats permettent de proposer  

des interprétations sur les stratégies d’approvisionnement selon les matières  

premières.

Nodules riches en fer, l’un brut l’autre facetté, provenant des couches 
Middle Stone Age de Diepkloof Rock Shelter.



Mardi 27 juin – 11h30

Solange Rigaud
UMR 5199 PACEA

L’ornementation  corporelle  au  Mésolithique :  des  indices  de 
territorialité 

La reconstruction des territoires culturels mésolithiques et des contacts inter-groupes  
ont également été approchés à travers la caractérisation de l'origine, la circulation et  
l’échange des matières premières utilisées dans les ornements corporels. Cependant,  
de nombreuses études ont récemment démontré que l'identification des matières  
premières utilisées dans l’ornementation corporelle n'est pas suffisante pour  
caractériser les affinités culturelles entre les groupes. La manière dont les objets de  
parure ont été réalisés et utilisés doit être considérée pour contribuer à caractériser  
l’organisation symbolique, sociale et territoriale des sociétés passées. Dans ce  
contexte, malgré la fréquence des ornements corporels recensés au sein  
d’occupations mésolithiques, leur grande diversité et leur capacité à documenter la  
diversité ethno-culturelle de sociétés passées, les analyses complètes prenant en  
considération les modalités d'acquisition, de transformation et d’utilisation des objets  
de parure manquent drastiquement .

Cette présentation expose comment, en combinant l’identification de l’origine des  
matières premières, les données technologiques et tracéologiques enregistrées sur les  
objets de parure, il est possible de caractériser la diversité des pratiques symboliques  
et culturelles mésolithiques qui ne pourrait être identifiée à travers chacune de ces  
approches isolément.Dans l’objectif de discuter ces différents aspects, l’analyse du  
mobilier, exclusivement composé d’objets de parure, associé aux dépôts de crânes  
des gisements mésolithiques de Gro e Ofnet et Hohlenstein-Stadel (Jura Souabe) estβ  
présentée. Les 3972 pièces ont été exhaustivement analysées en combinant des  
analyses morphométriques, technologiques et tracéologiques. 

L’intégration des résultats obtenus à une synthèse régionale et européenne suggère  
que l’organisation symbolique et l’organisation économique des groupes sont  
étroitement imbriquées. Les résultats indiquent également que ces groupes possèdent  
une gamme de parure vouée à diffuser par échanges et interactions sociales et  
véhiculer des idées nouvelles, alors que d’autres objets tendent à marquer leur  
territoire. Cette double vitesse va dans le sens du maintien d’un réseau étendu  
d’interactions sociales, contrebalancé par un ancrage territorial fort de ces groupes. 

carte S. Rigaud



Mardi 27 juin – 14h00

Emmanuel Guy 
Historien de l’art, spécialiste d’art paléolithique, Docteur en Préhistoire (Paris I)

De l’histoire visuelle  à l’histoire culturelle :  l’évolution de l’art  aux 
environs du XXe millénaire. 

L’histoire  visuelle  des  représentations  paléolithiques  demeure  

pratiquement inconnue à ce jour. Or de nombreux indices révèlent que ces  

figurations  ne  sont  pas  le  strict  produit  de  l’observation  individuelle,  mais  

qu’elles reposent sur des traditions picturales rigoureusement transmises. 

Ces systèmes de signes conventionnels  sont un reflet  privilégié de la  

pensée  sociale  des  communautés  préhistoriques  et  de  ses  transformations  

dans  le  temps  et  l’espace.  Nous  illustrerons  notre  propos  en  montrant  

comment l’art ouvertement schématique des environs du XXe millénaire s’est  

engagé vers une forme de naturalisme (dont témoigne notamment Lascaux)  

trahissant  l’émergence  d’une  pensée  visuelle  totalement  nouvelle  à  cette  

époque.  

Grotte de Lascaux - cliché N. Aujoulat



Mardi 27 juin – 14h30

Aitor Ruiz-Redondo
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC). 
Universidad de Cantabria. Edificio Interfacultativo, Espagne

Une  question  de  « style »:  conventions  graphiques  dans  l'art 
paléolithique cantabrique

La question des types de perspective montrés par les représentations  

zoomorphiques du Paléolithique a intéressé les chercheurs depuis le début du 

XXeme siècle. Traditionnellement, elle fût utilisée pour soutenir un phénomène 

d'évolution linéaire dans la maîtrise de l’activité graphique. Depuis les  

dernières décennies, ce modèle évolutif est en crise et les connaissances  

antérieures en termes de perspective sont mises en doute. 

Pour répondre à cette question, nous avons analysé de manière quantitative et  

individuelle certaines caractéristiques des figures zoomorphes d'une série  

d'ensembles graphiques pariétaux. Les résultats plaident en la faveur de 

l'existence de différents groupes dans les ensembles paléolithiques de la  

région cantabrique.

Schéma A. Ruiz-Redondo



Mardi 27 juin – 15h00

Oscar Fuentes 
UMR 7041 ArScAn 

Essai sur le rôle de la représentation de la silhouette humaine dans les 
sociétés magdaléniennes : le cas des gisements de l’est de la Vienne et de la 
Creuse

La figuration de l’être humain est moins présente que celle des animaux dans l’art  

paléolithique. Mais elle nous renvoie sans conteste à la manière dont les sociétés se  

représentaient,  donc  se  pensaient.  S’intéresser  à  ce  corpus  souvent  qualifié  de  

marginal, permet d’aborder des dialectiques de l’image variées, touchant autant aux  

mentalités sociales paléolithiques, mais également à la façon dont nous le regardons.

Reposant sur une étude basée à la fois sur l’établissement de critères anatomiques et  

de définition des termes (modélisation des types formels), nous proposons une grille  

de lecture des corps humains figurés dans l’art Magdalénien. Dans le cadre de cette  

communication,  nous  avons  choisi  d’étudier  des  contextes  archéologiques  bien  

documentés. Il  s’agit des sites datés du Magdalénien moyen de Lussac-Angles (La  

Marche  et  le  Roc-aux-Sorciers)  d’une  part  et  des  sites  du  Magdalénien  moyen  à  

« Navettes » (La Garenne). Ces contextes offrent l’avantage de proposer des faciès  

chorno-culturels  très  proches  et  d’avoir  livré  de  nombreuses  représentations  

humaines.

L’objectif de cette analyse est de tenter de voir si les manières de se représenter sont  

révélatrices des manières de se penser et  par là même, d’exprimer des identités.  

Comme des  sortes  « d’avatar »,  la  silhouette  humaine « représentée »  pourrait  se 

poser  comme un  « marqueur  identitaire »  pour  ces  sociétés.  Replacées  dans  des 

problématiques  de  rapport  entre  groupes,  ces  images  pourraient  probablement  

révéler des géographies sociales durant  magdalénien.  Par  delà ces discussions de  

territoire,  c’est  le  rapport  à  l’autre  qui  apparait.  En  effet,  c’est  « l’autre »  qui 

conditionne l’émergence des identités de « soi », matérialisant ainsi des frontières. 



Mardi 27 juin – 16h00

Marc Azéma 
UMR 5608 TRACES

Préhistoire de l'animation et de la narration graphique, aux origines  
conceptuelles du cinématographe 

Depuis les origines, l’homme « fait son cinéma »… L’homme « rêve » ; il  
partage cette faculté avec bon nombre d’animaux. Mais son cerveau est une 
machine à produire des images beaucoup plus évoluées, des images mentales  
capables de provoquer des sensations également sonores ou olfactives, une 
merveilleuse mécanique capable de simuler des fragments d’existence réaliste  
ou au contraire purement chimérique, des «films» en devenir… Et ce même 
éveillé car l’homme « imagine », pense en images avant tout... Un jour, ses 
visions mentales devinrent réalité, ou tout au moins, prirent forme dans le  
monde réel. 

Ce fut d’abord la naissance de l’outil puis de l’image à proprement parler.  
Cette dernière invention va bouleverser pour toujours l’existence de l’homme 
car, par essence narrative, l’image est à la base de la communication, elle  
favorise la transmission des savoirs, de la culture et ce bien avant l’écriture.  
Figée à l’origine sur le support (pierre, papier, toile…), l’image reprendra vie  
lentement, un long cheminement millénaire qui va permettre à l’homme 
d’élaborer d’ingénieux mécanismes de plus en plus perfectionnés capables de 
projeter son « cinéma » intérieur… 

Abri du Colombier - cliché N. Aujoulat



Mardi 27 juin – 16h30

Romain Pigeaud 
UMR 7194 du CNRS - Département de Préhistoire du Muséum national d'Histoire naturelle

Territoire symbolique, territoire réel : passerelles ou cul de sac ?

Les grottes ornées sont  le réceptacle de discours symboliques ou mythiques  

transposés en unités graphiques par le groupe qui les a choisies. Mais elles  

trahissent aussi d'autres liens, moins immédiatement perceptibles, peut-être  

involontaires, qui fonctionnent comme un reflet identitaire. La difficulté pour le  

préhistorien est d'étudier ces deux sources : un décor pleinement réalisé, qui  

valorise et marque l'appropriation d'un territoire ; et une manière de faire, un 

"style", dont il aura à cœur de chercher les correspondances avec d'autres  

sites. A travers des exemples comme la grotte du Sorcier à Saint-Cirq, nous  

proposerons quelques pistes de recherche. 

Grotte de Saint-Cirq - cliché B. et G. Delluc


