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Patrimoine ®

Et l’homme créa...
lagrotte CosquerII
Découverte en 1985,
cettegrottesous-marine
portant despeintures
préhistoriquesest
aujourd’hui inaccessible.
Une réplique ouvrira
sesportesà Marseille
en2022. Visite chezles
artistesqui y travaillent...
Le plus important
pour moi, c’est que le
dessinqueje trace sur
le panneau moderne
conserve l’énergie de
l’artiste préhistorique. » En cesquelques
mots,qu’il accompagnede gestes,Gilles
Tosello résumesaphilosophie : ni « photocopie », ni interprétationlibre, son travail dereproductiondesœuvrespeintes
delagrotte Cosquerdoit être minutieux,
fidèle, guidé par la projection d’une
photo, mais passervile.
Danssonatelier toulousain,au milieu
desoxydesdefer rougeset descharbons
deboisdepin pour la couleurnoire- identiques aux originaux -, ce préhistorien
et artisteplasticienreproduit avecson
équipetoutes les œuvrespeinteset gravées, soit quinzepanneaux.Ceux-civiendront s’insérerdansla future réplique de
lagrotte ornée,situéedans lesCalanques
deMarseille. LarégionProvence-AlpesCôte d’Azur a voulu l’installer à l’entrée duport de la ville, juste en face du
MuCem, auseindelaVilla Méditerranée,
unbâtimentaux lignes audacieusessans
réelle vocation jusque-là.

Le projet, confié à la sociétéKléber
Rossillon qui en assureraensuitel’exploitation (comme pour la grotte
Chauveten Ardèche), estgrandiose: il
s’agira,dès2022, d’embarquer,littéralement, le public pour un voyageenpetits
wagonnetsglissantsurl’eau,afin de lui
faire découvrir le décoret l’atmosphère
delagrotte. Homosapiens,notre ancêtre,
y a dessinéet gravé surles paroisplus de
cinq cents figures, sur deuxpériodes : il
ya 33 000 années,puis il y a 19 000 ans.
Des félins, deschevaux, desbisons, des
mainshumaines,maisaussiplus inattendu... despingouinsetdes phoques!
La vraie grotte, dont l’accès estdéjà

1 Tête de chevaltracéeau
charbon de pin pour rendre
la couleur noire. Les deux
yeux de l'animal sont
représentés,chose rare
dans l'art de la préhistoire.

2 Gilles Tosello (assis),

entouré de son équipe,
travaille sur un panneau
représentantun félin.
3 et 4 Remarquable
cheval gravé. Pour
reproduireau millimètre
près lesgravures et
lespeintures de la grotte,
lesplasticiens utilisent
des relevés scanners3D
et des images
photogrammétriques.
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Par SophieLaurent

outil et modèle pour la réplique. Ces
relevés ont aussiservi au moulagedes
panneauxen résineportantdesœuvres
oudes concrétions, et àla fabrication en
bétondes autresparois.

Imiter le gestepaléolithique
« Mais les photos ne font

pastout, pré-

GillesToselloen présentantunfélin
auxcontoursnoirs,car l’angle de prise
de vue joue sur les lumièreset la direction du regardde l’animal. J’ai recommencé cinqfois avant d’êtresatisfait. Ce
cise

travail me rapprocheintimement des
hommes dela préhistoire. Je comprends
mieux leurs gestes,leur technique.Ainsi,
comme chercheur,je réaliseune expérimentation

noyé à trente-sept mètres de profondeur, esten dangerde disparition,carle
niveau de la mer monte. Lesrecherches
scientifiquesn’ont pas pu y être aussi

systématiques que pour la grotte
Chauvet, et nebénéficiaientpas encore
z destechnologies numériques. Grâceau

|
|

projet, desfouilles seront relancéeset
unecampagnedescanner 3D etde prises
§ de vue en relief de toutes les parois
£ a étéentreprise. Ainsi, la grotte a pu déjà
° être reconstituée
virtuellement, comme

grandeurnature.»

Au même moment,à Paris, un « artisan » (il n’aimepasletermeartiste), s’attache, lui, à reproduire les chefs-d’œuvre
que la nature asculptés,il ya 125millions
d’années,depuis quelagrottea commencé à se former dansle massifcalcaire
descalanquesde Marseille. Stéphane
Gérard aime releverlesdéfistechniques :
« La contrainte me fait grâce», souritil, citantMichel-Ange. Dans son atelier
du XIIIe arrondissement,secondépar
de jeunescollaborateurs enthousiastes,
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il réalisedes moulages enpolymères
(des résinesplastiques),un matériau
qu’il regardecomme un « nouveau
territoire àexplorer ».

Faire « pousser» les cristaux
Historien d’art et chimiste deformation,
StéphaneGérarda formulé et expérimenté de nouvelles résines, suffisamment mollespour être sculptéesaudoigt
comme de la terre glaise, parfois brillantes pour rendrel’humidité qui luit
sur les draperies calcaireset les stalactites de la grotte.Il reproduit les grumeaux de sablespétrifiés envaguelettes
oùparfois un crabe a étépiégé.Dans un
bac, attendentdescristaux qu’il inclura
dansle décor : « Je lesfais “pousser” en
quelquesheures, certespar desprocédés chimiques, mais en mimant ce que
fait la nature sur desmilliers d’années.»
Stéphane Gérardtravaille en symbiose
avec l’entreprise qui réalise les six
« écailles» debéton qui constitueront la
coque de la réplique : ensemble,ils ont
trouvécomment proj eterdesboulettes

pourrendre le relief de certainesparois
ou comment fignoler des fissures...
« Nousdevonsprendre en compte le fait
quecertainesparties seront immergées
ou encore que,selonla distance, le visiteur ne percevrapas la mêmechose.»
CommeGilles Tosello,StéphaneGérard
copielesparois aumillimètre à partirde
photos.Et comme le peintre, le sculpteur ajoute qu’« il est indispensabled’apporter son regard». La réplique n’estpas

Trois exemplesde
concrétionscalcaires,
reproduitesdans différentes
résines plastiques
par StéphaneGérard

(aucentre),
historien d'art et chimiste.

encoreterminée, mais on sait déjà
qu’elle seral’œuvrecollective d’artistes
du XXIe siècle.

¦

Deux missions pourune réplique
Un espacespectaculaireet

pédagogique.En rendant

accessible à tous lespublics un
patrimoine exceptionnel mais
caché, levoyage promet d’être
attractif et riche en émotions.
Le parcours surl'eau, à travers
365 m2 de sallesreconstituées,
sera complété par la visite
d’un centred'interprétation
autour de la préhistoire et
climatiques.
des changements

Un

conservatoire du patrimoine.

La véritable grotte Cosquer
subit la montée des eaux

depuis 8 000 ans. Elle est vouée
à disparaître. Déjà, des
peintures, repéréesen 1991,
s’effacent. La construction
de sa réplique demeure
un moyen de l'étudier,
de la documenter
dans tous sesdétails
et d'en conserverla mémoire.
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