
La peinture rupestre 
des premiers Homo Sapiens 



L’art	  apparaît	  il	  y	  a	  30.000	  ans,	  pendant	  le	  
Paléolithique,	  quand	  les	  Homo	  Sapiens	  peuplent	  

l’Europe	  



Les	  principaux	  sites	  d’art	  rupestre	  se	  trouvent	  en	  
France	  et	  en	  Espagne	  

	  Sites	  avec	  de	  l’art	  rupestre	   	   	   	  	  	  Sites	  avec	  de	  l’art	  mobilier	  

Lascaux	  

Altamira	  

Ojo	  Guareña	  

El	  Reguerillo	  

Maltravieso	  

La	  Pileta	  



La	  peinture	  rupestre	  se	  fait	  sous	  des	  abris	  rocheux	  ou	  
dans	  des	  groEes	  où	  il	  faut	  apporter	  sa	  propre	  source	  

de	  lumière	  

Lampe	  à	  graisse	  
trouvée	  à	  Lascaux	  



Avant	  de	  commencer	  il	  faut	  préparer	  les	  couleurs	  et	  
construire	  un	  échafaudage	  si	  on	  veut	  peindre	  haut	  



Charbon	  de	  bois	  

Ocre	  jaune	  et	  ocre	  rouge	  (oxydes	  de	  fer)	  

Materiaux	  trouvés	  à	  Altamira	  



On	  dessine	  ou	  on	  grave	  les	  contours	  des	  images	  

Après,	  on	  applique	  la	  couleur	  par	  diverses	  techniques	  



Pour	  bien	  dessiner,	  il	  faut	  bien	  connaître	  l’animal	  et	  
faire	  des	  traits	  simples	  



On	  fait	  le	  plus	  souvent	  des	  animaux	  



Plus	  rarement	  on	  trouve	  des	  figures	  humaines	  et	  des	  
signes	  	  



	  Nom	  du	  site	  :	  Lascaux	  

Type	  de	  site:	  gro@e	  

Localité:	  MonCgnac,	  	  

France	  

Images	  :	  animaux,	  

	  figures	  humaines	  et	  signes	  

Techniques	  :	  diverses	  

Polychromie	  

Quelques	  exemples	  de	  peinture	  rupestre	  



	  Nom	  du	  site	  :	  Altamira	  

Type	  de	  site:	  gro@e	  

Localité:	  SanCllana	  del	  Mar,	  	  

Cantabria,	  Espagne	  

Images	  :	  animaux,	  

	  figures	  humaines	  et	  signes	  

Techniques	  :	  diverses	  

Polychromie	  



	  Nom	  du	  site	  :	  Ojo	  Guareña	  

Type	  de	  site:	  gro@e	  

Localité:	  Merindad	  de	  	  

Sotoscueva,	  Burgos,	  Espagne	  

Images	  :	  animaux,	  

	  et	  signes	  

Techniques	  :	  dessin	  

Monochromie	  



	  Nom	  du	  site	  :	  Maltravieso	  

Type	  de	  site:	  gro@e	  

Localité:	  Cáceres,	  	  

Extremadura,	  	  

Images	  :	  mains	  

Techniques	  :	  souflé	  	  

Monochromie	  



	  Nom	  du	  site	  :	  El	  Reguerillo	  

Type	  de	  site:	  gro@e	  

Localité:	  Patones	  de	  abajo,	  	  

Madrid	  

Images	  :	  animaux	  et	  

signes	  

Techniques	  :	  diverses	  	  

Polychromie	  



Dans	  la	  province	  de	  Cordoue	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  peintures	  rupestres	  mais	  on	  en	  
trouve	  à	  Cadix	  et	  à	  Malaga	  

	  Nom	  du	  site	  :	  La	  Pileta	  

Type	  de	  site:	  gro@e	  

Localité:	  Benaoján	  	  

Málaga	  

Images	  :	  animaux	  et	  	  

signes	  

Techniques	  :	  diverses	  	  

Polychromie	  



L’art	  rupestre	  est	  très	  ancien	  et	  très	  fragile:	  
Lascaux	  et	  Altamira	  sont	  fermées	  au	  public	  afin	  

de	  freiner	  leur	  détérioraTon.	  
Protégeons	  notre	  patrimoine.	  
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