
UNE SOIREE EXCEPTIONNELLE « ART ET PREHISTOIRE » AVEC JEAN CLOTTES, 
CHRISTIAN TRAN ET FOLIMAGE 

Bâtie en résonance autour de la conférence de Jean Clottes : 
  

- De 16h45 à 18h15 : projection du film Les génies de la grotte Chauvet et discussion 
avec son réalisateur, Christian Tran   

De la grotte à la caverne, c'est cet incroyable travail de reconstitution qu'a filmé Christian 
Tran. Sa caméra a suivi les spécialistes de la préhistoire et les artistes chargés de la 
reconstitution du "chef- d'œuvre de la planète Terre", comme le qualifie le peintre catalan 
Miquel Barceló. Guide enthousiaste, Christian Tran nous donne la mesure artistique de ces 
œuvres, filmées au sein même de la grotte Chauvet puis, au fil de leur reconstitution. 
 

- De 18h30 à 20h : conférence de Jean Clottes "De la Grotte à la Caverne du Pont 
d'Arc" 

Spécialiste mondialement reconnu de l'art préhistorique, à la bibliographie impressionnante, 
Jean Clottes a dirigé les études de la grotte Chauvet. Découverte en 1994, elle devint vite 
célèbre en raison de la qualité esthétique exceptionnelle de ses peintures et de son 
ancienneté. La majorité des œuvres, d’après les dates radiocarbones, remonteraient à 36 
500 ans. Jean Clottes nous entraînera sur les traces des investigations pour reconstituer ce 
passé si ancien : les techniques de datation, les thèmes des dessins (430 figurations animales 
recensées et peu de représentations humaines), les techniques employées... et nos 
interrogations à comprendre leur rôle... 
 

- De 20h à 21h : apéritif dînatoire 
 
- De 21h à 22h30 : projection des courts métrages de Folimage «36000 ans plus tard» 

et échanges croisés avec certains des réalisateurs, Jean Clottes et Christian Tran 
15 artistes du studio Folimage ont eu le privilège de visiter la grotte historique du Pont d’Arc 
pour réaliser chacun un film d’environ une minute en symbiose avec leur ressenti. Une 
collection de petites œuvres originales inspirées par les diverses émotions nées de cette 
rencontre entre les premiers artistes de l’humanité et des créateurs d’aujourd’hui. 
Au-delà des questionnements scientifiques, c’est à une réflexion sur l’art que nous conduit la 
découverte du génie artistique qui se révèle dans les fresques de la plus ancienne grotte 
ornée connue à ce jour. 
  
  
Le jeudi 17 mars à salle Fontaine – Espace de la gare 
  
Organisé par l'Université Populaire Tricastine, en partenariat avec le Festival du film de Saint-
Paul-Trois-Châteaux 
 
  


