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ART PARIETAL

Lascaux
reconstruite
À Monîignac, en Dordogne,

la réplique de la grotte
préhistorique devrait être prête

en décembre prochain
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^bus ne pourrez pas la manquer Si \ GUS
sortez de la petite ville perigourdine de
Montignac en empruntant la départe

mentale 704, votre œil sera attire par la façade
qui barre le pied de la colline de Lascaux, sur
ISO metres C'est celle du batiment de 8 500
metres carres qui abritera le futur Centre rn
ternational de l'art pariétal Montignac Las
eaux Les baies vitrées ne sont pas encore
posées, maîs le gros oeuvre est achevé et les
amenagements ont commence Surtout, depuis
quèlques jours, des morceaux de paroi du
fac sirmle de la grotte sont arrives Fabriques
par les Ateliers des fac srmiles du Perigord
(AFSP), leur surface reproduit au millimètre
pres les reliefs interieurs de la grotte, ainsi que

les oeuvres peintes et
gravées qui F ornent de

1 . puis environ 18 DOO ans
quelques JOUrS, Constitues d'un enduit

des morceaux
de paroi du visible, de resine pour
~ ^~~f ~~r assurer la stabikte struc
IRC-SlIlllIé rurale et d'une armature
de la tfrntte métallique pour tenir
UC Id. gl U HC l'ensemble en place, ils

sont arrivés Pesent chacun entre une

~ ~ ~— et deux tonnes et derme
à destination. Du camion qui les ap

porte, ils passent sur une
suite de palans qui per

mettront de les amener a leur position defi
mtive, a plusieurs metres de haut pour
certains Lorsque le puzzle du fac srmilesera
assemble, ce sera au tour des zones basses
des parois d elie réalisées puis des sols Enfin,
les artistes de I AFSP termineront leur travail
« Nous serons dans une situation proche de
celle des peintres préhistoriques », explique
Gilles Lafleur, chef peintre Comme eux, ils
peindront, sculpteront, graveiont, certaines
parties a plusieurs metres de hauteur
Six mois de ce travail minutieux seront

nécessaires « Nous serons prets pour que
l'ouverture ait lieu le 15 decembre », précise
Francis Ringenbach, directeur artistique et
de la production des AFSP
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