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Grotte Chauvet: présentation d'éléments de la future
réplique
LYON, 7 juil 2011 (AFP) - Des prototypes d'éléments de la future réplique de la
grotte Chauvet, dont l'inauguration est annoncée pour 2014, ont été présentés jeudi à
Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche), la grotte originale étant fermée au public afin de préserver ses
inestimables peintures rupestres.
Concrétions, parois, passerelle, dessins...: "On a présente des essais" aux acteurs
du projet, en attendant de définir les matières et les techniques qui seront finalement
utilisées pour reproduire 250 m2 d'art pariétal dans la grotte artificielle, a expliqué par
téléphone à l'AFP Camille Duchemin, de l'entreprise parisienne Scène, chargée de la
scénographie du nouveau site.
Le projet de réalisation d'une réplique de la grotte, sur le modèle de celle de
Lascaux (Dordogne), a été maintes fois annonce et reporté. Cet "espace de restitution"
devrait voir le jour en 2014, sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc, à environ 2 km du site
original.
Comprenant cinq bâtiments (la grotte reconstituée, de 3.500 m2, mais aussi un
centre de découverte, un pôle pédagogique, un espace événementiel, un restaurant et une
boutique), ce projet initié par la région Rhône-Alpes et le département de l'Ardèche est
estimé à 45 millions d'euros.
L'appel d'offre européen pour la réalisation du site sera lancé en octobre. Une fois
construit, l'espace sera confié à un gérant, dont le nom devrait être connu à l'automne
2011, par délégation de service public.
Parallèlement, un comité s'est constitué en 2010 pour promouvoir la candidature
de la grotte Chauvet à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.
Le dossier de candidature va être déposé en décembre auprès des autorités
françaises. Si celles-ci décidaient de le retenir et l'Unesco de le distinguer, "au mieux, on
serait classé à l'été 2013", a détaillé Sébastien Gayet, du Syndicat mixte de l'espace de
restitution de la grotte Chauvet (SMERGC).
Située dans les gorges de l'Ardèche, la grotte Chauvet a été découverte en
décembre 1994 par trois spéléologues ardéchois, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et
Christian Hillaire, et abrite des peintures rupestres datant de 25.000 à 37.000 ans, parmi les
plus anciennes au monde.
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Eléments de recherche : GROTTE CHAUVET ou GROTTE CHAUVET-PONT-d'ARC : uniquement le projet de restitution de la grotte Chauvet à
Vallon Pont d'Arc (07), articles significatifs

