La naissance de l’ar t
J

Lascaux, - 17 000 ans
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7. Qui étaient ces peintres de
la préhistoire ? Que racontent ces
peintures et que signifient-elles ?

Art préhistorique
8. L’art préhistorique représente avant
tout des animaux, surtout des chevaux et
des bisons. On trouve
aussi des bouquetins,
des cerfs, des rennes
et des mammouths.
Les ours et les félins
sont plus rares. Représentés de profil, les animaux sont
généralement de petite dimension.
9. A Lascaux cependant, la taille
des taureaux est impressionnante.
Les représentations humaines sont
beaucoup plus rares.

Couleurs préhistoriques
10. Les couleurs de base sont le
rouge et le noir, enrichies de jaunes,
de marrons et de violets. Elles provenaient de pierres broyées, liées
avec de la graisse. Les hommes de
la préhistoire mélangeaient leurs
couleurs avec de la craie pour les
éclaircir. Ils effectuaient les mélanges dans des godets en pierre.

Animaux préhistoriques

11. Pourquoi des peintures
d’animaux ? Les savants ne sont pas
tous d’accord entre eux. Certains
pensent que peut-être ces peintures permettaient-elles de garder le
souvenir des chasses?
D’autres pensent que
ces grottes étaient des
endroits religieux, réservés à la prière. Comme
ces hommes de la préhistoire ignoraient l’écriture, on en saura sans
doute jamais rien !

Signes préhistoriques
12. Les signes abstraits sont
aussi très présents dans les peintures de la préhistoire. A Lascaux, on
en compte plus de 400. Ce sont des
points isolés, alignés ou regroupés,
des signes pointus, bâtonnets et
crochets en forme de plumes. Que
signifient ces signes ? Là aussi,
c’est un mystère !
13. Tout ce qu’on peut dire, c’est
que ces peintres de la préhistoire
qui nous ont laissé tant de belles
choses sont les premiers artistes de
l’humanité.
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La salle des taureaux

