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ÉVÉNEMENT LASCAUX II
Repeindre Lascaux - une expérience inédite

Dans le cadre du 30ème festival de la BD en Périgord, 
la Semitour Périgord a l’honneur d’accueillir, pour la 1ère fois 
et en exclusivité, deux artistes performers dans la grotte de 
Lascaux II mercredi 25 et jeudi 26 septembre.

Troubs et David Prudhomme, tous deux auteurs de bande dessinée, nous 
feront le plaisir de venir dessiner en direct et en superposition sur les peintures 
rupestres de Lascaux, à l’aide de rétroprojecteurs et sur fond musical. 

Une captation vidéo de leur travail sera réalisée par Marc Azéma, chercheur 
archéologue spécialisé dans l’étude de l’art préhistorique et réalisateur de 
documentaires cinématographiques centrés sur les nouvelles technologies de 
l’image.

Les deux artistes, à travers des performances uniques, réaliseront une 
expérience inédite à ce jour : fusionner et juxtaposer in situ des œuvres d’art 
à près de 20.000 ans d’intervalle.

Quatre performances au programme :

Mercredi 25 septembre 
à 15h et 20h30

Jeudi 26 septembre 
à 11h et 15h

Les performances du mercredi après-
midi et du jeudi seront ouvertes 
aux personnes ayant participé au 
jeu-concours disponible sur la page 
Facebook de Lascaux. Le mercredi 
soir, la performance sera réservée aux 
partenaires.
 
Si vous souhaitez assister à une des 
performances, n’hésitez pas à nous 
contacter.

A PROPOS DE LA SEMITOUR

La Semitour Périgord est une société chargée de l’exploitation de sites 
d’hébergement et d’animation en Dordogne (campings et villages de gîtes), de 
l’Atelier des Fac-similés du Périgord, ainsi que de la gestion des sites et monuments 
patrimoniaux suivants :

• PRÉHISTOIRE : Le Centre International de l’Art Pariétal, Lascaux II, Parc du Thot, 
 les Abris de Laugerie Basse
• GEOLOGIE : La Grotte du Grand Roc
• CHÂTEAUX : Les Châteaux de Biron et Bourdeilles
• CLOÎTRE de Cadouin 
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