SAMEDIS DE CABARA
SEPTIEME RENCONTRE
DE LA SAISON 2016/2017
Samedi 29 avril 2017 à 17h30
au Café de la Marine
(Port de Cabara, entre Branne et Saint-Jean de Blaignac)
Rencontre-conférence :

« Pourquoi l’art des cavernes ? »
avec :

Jean Clottes
Conservateur général du Patrimoine, Jean Clottes a été conseiller scientifique pour l’art
préhistorique au ministère de la Culture et directeur des antiquités préhistoriques de la
Région Midi-Pyrénées. Jusqu’à fin 2001, c’est lui qui eut en charge la grotte Chauvet.
Après de multiples interprétations faisant appel au totémisme, à la magie de la chasse
ou au structuralisme, l’art des cavernes se lit aujourd’hui comme l’expression d’une religion
de type chamanique.
Les auteurs des peintures et gravures préhistoriques seraient allés sous terre pour
explorer le monde surnaturel et entrer en contact avec les esprits qui s’y trouvaient, afin de
tirer profit de leur pouvoir. L’art aurait alors un but de médiation entre le monde de l’audelà et le nôtre.
Bénéficiant des acquis de recherche sur l’art pariétal ou de recherches ethnologiques,
c’est cette hypothèse, développée par David Lewis-Williams, puis en France par Jean
Clottes, qui rend le mieux compte aujourd’hui des faits établis concernant l’art des cavernes
et des objets au Paléolithique supérieur.
C’est le célèbre préhistorien lui-même qui sera présent à Cabara, illustrant son propos
par les plus récentes découvertes de l’art des cavernes, comme les peintures de la grotte
Chauvet.
Entrée libre et gratuite
Consommation au comptoir et verre de l’amitié à l’issue de la conférence
Organisé par l’Association Historique des pays de Branne (A.H.B.), avec le soutien de la mairie de Cabara, des Amis de Léo
Drouyn, de l’Office du Tourisme du Brannais et du Café de la Marine (Mme Chénieux) à Cabara
AHB 1, le Bourg – 33420 Camiac et St-Denis
Mail : ahpays.branne@gmail.com - Site : association-historique-branne.fr

