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Et l’homme créa...
lagrotteCosquerII
Découverteen1985,

cettegrottesous-marine

portant despeintures
préhistoriquesest

aujourd’hui inaccessible.

Une réplique ouvrira
sesportesàMarseille
en2022. Visite chezles

artistesqui y travaillent...

Le plus important
pour moi, c’est que le

dessinqueje trace sur
le panneau moderne
conservel’énergie de

l’artiste préhistorique. »Encesquelques

mots,qu’il accompagnedegestes,Gilles

Tosellorésumesaphilosophie : ni « pho-

tocopie »,ni interprétationlibre, sontra-

vail dereproductiondesœuvrespeintes
delagrotte Cosquerdoit être minutieux,

fidèle, guidé par la projection d’une
photo, maispasservile.

Danssonatelier toulousain,aumilieu

desoxydesdefer rougesetdescharbons

deboisdepin pour lacouleurnoire- iden-

tiques aux originaux -, ce préhistorien
et artisteplasticienreproduitavecson
équipetoutes lesœuvrespeinteset gra-

vées, soit quinzepanneaux.Ceux-civien-

dront s’insérerdanslafutureréplique de

lagrotte ornée,situéedanslesCalanques

deMarseille. LarégionProvence-Alpes-

Côte d’Azur a voulu l’installer à l’en-
trée duport de laville, juste en facedu

MuCem,auseindelaVilla Méditerranée,

unbâtimentauxlignes audacieusessans
réellevocation jusque-là.

Leprojet, confiéà la sociétéKléber
Rossillon qui en assureraensuitel’ex-
ploitation (comme pour la grotte
ChauvetenArdèche), estgrandiose: il

s’agira,dès2022, d’embarquer,littérale-

ment, lepublic pour unvoyageenpetits
wagonnetsglissantsurl’eau,afin de lui

faire découvrir le décoret l’atmosphère
delagrotte. Homosapiens,notre ancêtre,

yadessinéetgravésurlesparoisplus de

cinq centsfigures, surdeuxpériodes : il

ya 33000 années,puis il y a 19000ans.

Desfélins, deschevaux,desbisons, des

mainshumaines,maisaussiplus inat-

tendu... despingouinsetdesphoques!

Lavraie grotte, dontl’accèsestdéjà

1 Tête de chevaltracéeau

charbonde pin pour rendre
la couleur noire. Lesdeux

yeuxde l'animal sont
représentés,choserare

dans l'art de la préhistoire.

2 Gilles Tosello (assis),

entourédesonéquipe,
travaille sur un panneau
représentantun félin.

3 et 4 Remarquable
chevalgravé.Pour
reproduireau millimètre

près lesgravureset
lespeinturesde la grotte,
lesplasticiensutilisent

des relevés scanners3D

et des images
photogrammétriques.
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noyé à trente-sept mètres de profon-

deur, estendangerdedisparition,carle

niveau delamer monte. Lesrecherches

scientifiquesn’ont pas puy êtreaussi

systématiques que pour la grotte
Chauvet,etnebénéficiaientpasencore

z destechnologies numériques. Grâceau

| projet, desfouilles seront relancéeset

| unecampagnedescanner3Detde prises

§ de vue en relief de toutes les parois
£ a étéentreprise. Ainsi, lagrotteapudéjà
° être reconstituéevirtuellement, comme

Par SophieLaurent

outil et modèle pour la réplique. Ces

relevés ont aussiservi aumoulagedes
panneauxenrésineportantdesœuvres

oudesconcrétions, et àla fabrication en

bétondesautresparois.

Imiter le gestepaléolithique
«Mais lesphotosne font pastout, pré-

cise GillesToselloenprésentantunfélin

auxcontoursnoirs,car l’anglede prise

devue jouesur les lumièreset la direc-

tion du regardde l’animal. J’ai recom-

mencé cinqfois avantd’êtresatisfait. Ce

travail merapprocheintimement des
hommesdelapréhistoire. Je comprends

mieux leursgestes,leurtechnique.Ainsi,

comme chercheur,je réaliseune expéri-

mentation grandeurnature.»
Au mêmemoment,àParis, un «arti-

san » (il n’aimepasletermeartiste), s’at-
tache, lui, à reproduire les chefs-d’œuvre
quelanatureasculptés,il ya 125millions

d’années,depuis quelagrotteacommen-

cé à seformer dansle massifcalcaire
descalanquesdeMarseille. Stéphane
Gérardaimereleverlesdéfistechniques :

«La contraintemefait grâce», sourit-

il, citantMichel-Ange. Dansson atelier
duXIIIe arrondissement,secondépar

de jeunescollaborateurs enthousiastes,
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il réalisedes moulagesenpolymères
(des résinesplastiques),un matériau
qu’il regardecommeun «nouveau
territoire àexplorer ».

Faire « pousser» les cristaux
Historien d’art etchimistedeformation,
StéphaneGérardaformulé et expéri-

menté de nouvelles résines, suffisam-

ment mollespourêtresculptéesaudoigt

comme dela terre glaise,parfois bril-
lantes pour rendrel’humidité qui luit
sur les draperies calcaireset lesstalac-

tites de lagrotte.Il reproduitles gru-

meaux desablespétrifiés envaguelettes

oùparfois uncrabeaétépiégé.Dansun

bac,attendentdescristauxqu’il inclura

dansledécor : « Jelesfais “pousser” en

quelquesheures,certespar desprocé-

dés chimiques,maisen mimant ce que

fait la nature sur desmilliers d’années.»
StéphaneGérardtravaille en symbiose

avec l’entreprise qui réaliseles six
« écailles»debéton quiconstitueront la

coque de la réplique : ensemble,ils ont

trouvécommentproj eterdesboulettes

pourrendre lerelief decertainesparois

ou comment fignoler des fissures...
«Nousdevonsprendreencomptele fait

quecertainesparties seront immergées

ouencore que,selonladistance, levisi-

teur nepercevrapas la mêmechose.»

CommeGilles Tosello,StéphaneGérard

copielesparoisaumillimètre à partirde

photos.Et comme le peintre, le sculp-

teur ajoutequ’« il est indispensabled’ap-

porter sonregard». Laréplique n’estpas
encoreterminée, mais on sait déjà
qu’elle seral’œuvrecollective d’artistes
duXXIe siècle. ¦

Troisexemplesde
concrétionscalcaires,
reproduitesdansdifférentes
résines plastiques
parStéphaneGérard
(aucentre),
historien d'art et chimiste.

Deuxmissionspouruneréplique
Un espacespectaculaireet
pédagogique.En rendant
accessible à tous lespublics un

patrimoine exceptionnel mais
caché, levoyage promet d’être
attractif etriche enémotions.
Leparcours surl'eau, à travers
365m2 desallesreconstituées,
sera complété par la visite
d’un centred'interprétation

autour de la préhistoireet
deschangementsclimatiques.

Un conservatoire du patrimoine.
La véritable grotte Cosquer

subit la montée deseaux
depuis 8000ans. Elle est vouée

àdisparaître. Déjà,des
peintures, repéréesen 1991,

s’effacent. La construction
desa réplique demeure

unmoyende l'étudier,

de la documenter
danstoussesdétails

etd'en conserverla mémoire.
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