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A
vant la fermeture de la
grotte originale en
1963, beaucoup de
Périgourdins figuraient

parmi les visiteurs. Et le verdict
au sujet de Lascaux 2 est presque
le même en ce qui les concerne :
on n’y retrouve pas l’émotion de
Lascaux 1. Pourtant, le fac-simi-
lé attire chaque année un flot de
touristes, avides de sensations, ce
qui prouve que ça fonctionne.
Si Lascaux 2 a été construit à
quelques mètres de l’entrée de la
vraie grotte, que penser de
Lascaux 3, cette nouvelle exposi-
tion installée dans un musée,
bientôt au bout dumonde, dont le
fac-similé est accompagné de
films en 3D, d’images et pan-
neaux pédagogiques ? Y perd-on
un peu plus l’essentiel, l’émo-
tion, ce rapprochement avec ces
hommes qui ont ébauché les pre-
miers chefs-d’oeuvres pictu-
raux ? Le mieux est de se faire sa
propre idée.

Une scénographie pour
faciliter l’immersion

J’ai eu l’avantage de découvrir la
nef, fraîchement installée
à Cap Sciences, alors que l’éclai-
rage n’était pas encore peaufiné.
Il fallait enjamber cartons,
outils et échelles avant d’arriver
dans cette nef entièrement
recomposée. Quelques semaines
avant, pour mieux pouvoir com-
parer, j’ai visité Lascaux 2.
La scénographie prévue pour
Lascaux 3 doit, selon les organi-
sateurs, participer un peu plus à

l’immersion dans cet univers. En
attendant, nous pouvons déjà
faire une comparaison entre la
présentation des deux fac-simi-
lés.

Le lieu. Avantage Lascaux 2.
L’arrivée sur la colline a des airs
de pèlerinage. On se met à rêver
de ces hommes qui s’engouf-
fraient dans cette grotte, de
Marcel Ravidat et son chien,
qui, en 1940, découvrent un trou
menant à ce spectacle grandiose.
Lascaux 3, installé dans un
musée, n’a évidemment pas cette
dimension.

La grotte. L’humidité et le froid
dans Lascaux 2 permettent de se
sentir comme dans une vraie
grotte. Mais, dès l’entrée, on sent
bien qu’il s’agit d’autre chose.
Des sas mènent aux pièces, des
vitrines présentent quelques
mobiliers trouvés à Lascaux... Le
sol, un magnifique tapis en
caoutchouc authentifié 1980, n’a
rien à voir avec le sol de
Lascaux 1... et manque franche-
ment d’authenticité.

En revanche, l’entrée dans la
salle des taureaux, puis le pas-
sage vers le diverticule axial per-
mettent de bien se rendre compte
des dimensions de la grotte. On
pourrait presque penser que l’on
se trouve dans la vraie.
La nefde Lascaux 3 a pour voca-
tion d’être montée et démontée
régulièrement. Difficile, donc, de
retrouver les mêmes sensations
puisque les cinq reproductions
grandeur nature des parois de la
nef et du puits sont installées
séparément. Surtout celle du
puits (l’homme et le bison) qui
ne devrait pas se trouver dans la
nef. L’obscurité et l’éclairage
devraient toutefois restituer avec

plus de précision l’ambiance
visuelle de la grotte.

Les fac-similés. Une fois dans
l’escalier, à la sortie de
Lascaux 2, je me souviens d’une
sensation étrange. Une frustra-
tion. Ces images étaient de toute
beauté... mais il manquait quel-
que chose : l’original.
J’ai mieux compris ce sentiment
en entrant dans la nef de
Lascaux 3 à Cap Sciences. Les
reproductions des parois de
Lascaux sont d’un tel réalisme
que l’on en a le souffle coupé.
Malgré le lieu, le bruit des per-
ceuses, en pleine installation de
l’exposition, le charme a opéré.

La trentaine d’années séparant
les deux fac-similés est évidente.
Les technologies de l’Atelier des
fac-similés du Périgord apportent
ici une dimension exception-
nelle. Là où, à Lascaux 2, les
parois en béton, supportant les
peintures, sont sommairement
reproduites, les coques en résine
de Lascaux 3 restituent toutes les
aspérités de la pierre, les gravu-
res au silex, les petits morceaux
de calcaire. Les peintures sont
délicates, presque suggérées. La
vache noire, les bisons adossés,
l’homme face au bison, la frise
des cerfs… Autant de chocs qui
me laissent penser que la magie
opère. Et qu’elle est universelle.

Les fac-similés : de la technologie,
de l’art et beaucoup d’émotion

�DL a testé
le nouveau fac-similé
présenté, dès demain,
à Cap Sciences,
à Bordeaux.
� L’occasion
de faire un petit
comparatif entre
ces nouvelles copies
et Lascaux 2.

LASCAUX 2 CONTRE LASCAUX 3 : LE DUEL

L’Atelier des fac-similés du Périgord a produit un travail remarquable pour Lascaux 3. La nef propose une
véritable immersion avec une précision chirurgicale. PHOTO DR

Branle-bas de combat à Cap
Science, sur les quais de
Bordeaux. Ce centre de culture
scientifique est rompu aux exi-
gences de grandes expositions
mais cette fois-ci « c’est totale-
ment inédit pour nous », confesse
Karine Fritsch, responsable du
pôle promotion. Cap Sciences
accueille 100 000 visiteurs par an

et Lascaux 3 devrait en attirer au
moins 60 000... en trois mois.
« Nous avons dû renforcer nos
équipes et élargir les horaires
rien que pour Lascaux 3. Une
première aussi, les nocturnes »,
explique t-elle.
Cet événement exceptionnel se
déroule sur trois étages et les
contraintes techniques permet-

tent à l’équipe de Lascaux 3 de
tout tester avant sa traversée
de l’Atlantique. Une sorte de
répétition générale. «Nous avons
été prudents », explique Olivier
Retout, le responsable de
Lascaux 3, « nous nous sommes
donné une période de cinq
semaines pour monter l’expo
mais on sait à présent qu’on peut
le faire en trois semaines, comme
c’est prévu pour Chicago. »
L’installation de la nef et le pla-
cage des fac-similés fonctionnent
à merveille. « La nef est plus
facile à monter que ce que nous
pensions, mais il faut une équipe
importante », résume-t-il. Mais
pour le responsable de l’expo, ce
qui va aussi séduire le public,
c’est la visite virtuelle de la tota-
lité de la grotte en 3D. Un
voyage dans et autour de la
grotte.

Lascaux 3, exposition internationale
Cap Sciences, à partir de demain
et jusqu’au 6 janvier.
Hangar 20 à Bordeaux. Quai de
Bacalan. Tram B arrêt « Bassins
à flots ». Tarifs : Plein 8 € - Réduit
4,50 €. Gratuit pour les enfants
de - de 5 ans accompagnés.
Du mardi au jeudi
de 14 heures à 19 heures.
Vendredi de 14 heures à 22 heures.
Samedi et dimanche
de 11 heures à 19 heures.

À Cap Sciences, répétition générale
avant le tour du monde

Cap Sciences, au bord du quai de Bacalan. Un cadre exceptionnel au
bord de la Garonne. PHOTO DR

La nef a été installée dans la grande salle du rez-de-chaussée. Une
première qui s’est bien passée.


