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Si nous avons choisi de consacrer ce nouveau numéro de la revue « faire part » aux
artistes et créateurs de la Grotte Chauvet c’est qu’il nous est apparu que se présentait
à nous l’un des événements majeurs concernant l’Ardèche depuis toutes ces dernières
années.
Il nous semblait en effet devoir trouver quelque légitimité afin que la revue « faire
part », ardéchoise d’origine et publication littéraire et artistique reconnue, se penche sur
ce pan nouveau de notre patrimoine culturel. Bien qu’en l’occurrence celui-ci dépasse
largement les limites de notre département pour toucher à l’ensemble mondial des
populations.
Nous avons voulu aborder ce dossier sur un plan totalement inédit, strictement
créatif, pictural, littéraire et poétique. Nous en tenant au cadre, déjà assez vaste, de ce
que la revue « faire part » réalise avec succès depuis plusieurs années maintenant. Cet
aspect de pure création, de moyens artistiques utilisés non seulement de la main, mais
bien aussi de l’imaginaire, de la sensibilité, et pourquoi ne pas le dire, du cœur ou de
l’âme…
« Ce travail, que mène l’équipe scientifique, est lent, méthodique et
appliqué. Il est indispensable. Mais cette caverne est aussi un lieu de
rêve. Elle stimule l’imagination et les sentiments en des raccourcis
parfois trompeurs mais toujours enrichissants et émouvants.
Les deux attitudes occupent des registres différents. Elles ne sont pas
incompatibles. »

