
Communiqué de presse  

 La grotte préhistorique de Cussac, découverte en septembre 
2000 au sud de la vallée de la Dordogne, abrite des centaines de 
gravures gravettiennes associées à des restes humains datant 
de plus de 29 000 ans. Le calcaire tendre des parois a permis la 
réalisation de gravures monumentales, rares pour cette période. 
La présence d’un art pariétal et de témoignages du passage des 
hommes et des animaux (traces de pas, mouchage de torches, etc.) 
remarquablement bien préservés, font de cette grotte, un terrain 
de recherche exceptionnel. 

 Depuis 2010, la grotte de Cussac fait l’objet d’une étude 
interdisciplinaire menée par une trentaine de chercheurs au sein 
d’un projet collectif de recherche (PCR) qui associe étroitement 
l’élément culturel (les productions graphiques, les pratiques 
funéraires) et l’élément naturel (le massif, la paroi), afin de répondre 
aux exigences actuelles en matière de conservation, de protection 
et de valorisation patrimoniale. 

 L’exposition « Entrez dans la grotte de Cussac » vous propose de découvrir les gravures pariétales 
à travers les photographies réalisées par Norbert Aujoulat, ancien conservateur du Département d’art 
pariétal au Centre National de Préhistoire, ainsi que le travail des chercheurs grâce aux clichés d’Olivier 
Got, photographe de l’université de Bordeaux.

 Cette exposition a été conçue par le service culture de l’université de Bordeaux, campus sciences 
et technologies (Anne Lassègues, responsable du service culture et Elsa Dorey, journaliste scientifique) et 
le laboratoire PACEA de la Préhistoire à l’actuel : culture, environnement et anthropologie (commissaires 
scientifiques : Jacques Jaubert et Nathalie Fourment) en collaboration avec le Pôle international de la 
Préhistoire et la Direction régionale des affaires culturelles – Aquitaine (DRAC).

 L’Archéopôle d’Aquitaine, centre d’interprétation dédié à la valorisation des recherches, accueille des expositions 
permanentes et temporaires et propose des ateliers pédagogiques à destination du jeune public.
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 Le LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux est un programme de recherche qui associe trois laboratoires 
bordelais qui œuvrent dans le champ de l’archéologie : UMR AUSONIUS, UMR IRAMAT-CRPA, UMR PACEA.

Exposition « Entrez dans la grotte de Cussac » 
à l’Archéopôle d’Aquitaine du 13 Octobre au 19 Décembre 2014

 Le LabEx Sciences archéologiques de Bordeaux présente, à l’Archéopôle d’Aquitaine, 
du 13 octobre au 19 décembre 2014, l’exposition « Entrez dans la grotte de Cussac » ; une 
exposition réalisée par le service culture de l’université de Bordeaux et le laboratoire PACEA, 
en collaboration avec le Pôle International de la Préhistoire et la DRAC Aquitaine.


