
 

 

 
LA VISITE DE L’EXPOSITION EN HUIT ÉTAPES 
 
 

1- De l’invention à l’interdiction 
Découvrez la véritable « révolution esthétique » que provoque la découverte de Lascaux par quatre 
jeunes hommes en 1940. Un événement qui connaît un retentissement mondial et bouleverse tant la 
communauté scientifique que le grand public. Tellement, qu’il faut rapidement limiter la présence 
humaine pour protéger les œuvres. 
 
2- L’aventure de la copie 
En 1963 Lascaux ferme définitivement ses portes au public pour des raisons évidentes de conservation. 
Plus de 20 ans après, le fac-similé Lascaux II ouvre ses portes, à quelques mètres du site original. 
Appréciez le travail monumental de reproduction des scientifiques et des artistes qui l’ont réalisé et leurs 
avancées technologiques. 
 
3- Une si petite grotte pour un si grand art 
Une étroite fissure à l’entrée a pu permettre le passage de l’homme à plusieurs reprises au cours des 
derniers millénaires. Sauf pour cette entrée, la morphologie de Lascaux n’a pas changé depuis 20 000 
ans. Admirez une maquette au 1/10ème en 3D d’une étonnante précision de la cavité et de ses galeries. 
 
4- Lascaux comme vous ne l’avez jamais vue 
Contemplez Lascaux dans un dispositif monumental recréant au plus proche les conditions d’une 
caverne. Des reproductions appelées Panneau de l’Empreinte, Panneau de la Vache Noire, Les Bisons 
Adossés, la Frise des Cerfs et la Scène du Puits qui sont des exemplaires uniques et réalisés 
exclusivement pour l’exposition La grotte de Lascaux, vous ne les verrez nulle part ailleurs. 
 
5- Voir et savoir 
Objectifs : Explorez à travers des outils animés des figures des panneaux de la Nef comment les artistes 
utilisaient les reliefs naturels des parois pour mettre en scène les animaux. Comprenez un à un les gestes 
de Cro-Magnon et ses techniques pour réaliser un cheval, un cerf, un aurochs ou un bison. 
 
6- Regards 
Les révélations d’un préhistorien et les bobines d’un cinéaste redécouvertes après presque 30 années de 
disparition. Plus de 11 heures d’images tournées dans Lascaux, encore jamais exploitées! Lascaux révèle 
peut-être enfin ses plus grands secrets à travers des activités pour apprendre comment relever, 
photographier, filmer, analyser et dater Lascaux. 



 

 
7- Nous sommes des Cro-Magnon 
Nous ignorons tout de la durée du passage des hommes à Lascaux. Ils ont par contre mystérieusement 
abandonné dans le sol de la grotte une multitude d’objets qui nous en disent plus sur le mode de vie, 
l’organisation sociale, les habitudes alimentaires et les activités quotidiennes de Cro-Magnon. 
 
8- Penser Cro-Magnon! 
Cro-Magnon, c’est vous, c’est moi ! Cet homme moderne affiche la même silhouette et le même cerveau 
que nous. Il a quitté la grotte de Lascaux il y a 20 000 ans et nous laisse aujourd’hui un sanctuaire dont le 
sens nous échappe. Écoutez les réponses de huit spécialistes sur les significations de cet art et découvrez 
des sculptures anatomiques hyperréalistes d’un vieillard, d’une femme, d’une adolescente et d’un 
enfant. 
 


