En savoir plus sur l'art rupestre

Art rupestre,
milieu naturel et objet archéologique symbolique

Les sites d'art rupestre ont un statut particulier parmi les sites archéologiques, ce qui justifie le
regroupement d'une équipe au sein d'un service dédié du Ministère de la Culture et de la
Communication.
L'art rupestre est indissociable du
paysage que l'homme a investi en
apposant sa marque. L'environnement,
l'emplacement et la disposition des
entités graphiques sur l'élément
minéral sont donc des éléments
fondamentaux. Le milieu physique est
un élément constitutif de l'art rupestre,
fournissant le cadre, le support et sans
doute aussi une part importante de sa
signification. De la part des
populations concernées, il témoigne
également d'une parfaite connaissance
de l'environnement et d'une forme
d'appropriation
symbolique
du
territoire.
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L'art rupestre représente un témoignage archéologique non seulement matériel ; il est aussi une fenêtre
ouverte sur la pensée et les préoccupations sociales et esthétiques de leurs auteurs. S'agissant de
témoins de sociétés et de modes de vie passés, les expressions graphiques et symboliques ne peuvent
être séparées des autres activités humaines, pour des raisons scientifiques et anthropologiques. En
effet, la distinction entre matériel et spirituel, propre à notre société occidentale, est loin d'être partagée
par toutes les sociétés humaines.
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Pour les sociétés sans écriture
aujourd'hui disparues, l'art rupestre
constitue le témoin archéologique
privilégié de leurs croyances,
traditions
et
rituels.
C'est
particulièrement le cas des sociétés
du Paléolithique supérieur, dont l'art
pariétal, avec l'art mobilier et la
parure, laissent entrevoir l'univers
mental riche, structuré et complexe
des
chasseurs-cueilleurs
préhistoriques. Ils doivent donc en
ce sens être envisagés ensemble,
bien que leurs supports et les lieux
de découverte diffèrent.
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Enfin, en tant que manifestation graphique, l'art rupestre est perçu par tous de manière plus directe et
plus personnelle que tout autre vestige de l'homme et des sociétés du passé. Dès son identification, il
se trouve propulsé et intégré dans le monde moderne, la force esthétique de l'image préhistorique se
conjuguant aux penchants de notre société pour les expressions visuelles et pour la nouveauté, fusset-elle du passé le plus ancien.
Autrement dit, cet objet archéologique singulier
que l'on désigne par le terme d'art rupestre parle à
tous et suscite une réaction émotionnelle forte qui
par la suite va échapper à l'analyse objective. Il
est un élément archéologique qui participe, plus
que d'autres, de multiples enjeux sociétaux, tels
que le patrimoine, l'identité territoriale, le
développement touristique et économique...
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