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Carole Fritz est chargée de recherche au 
CNRS (UMR 5608 « TRACES »). 
Gilles Tosello est graphiste, illustrateur 
et chercheur associé à l’UMR 5608 du 
CNRS « TRACES ». Ils dirigent l’étude 
scientifique de la grotte ornée Marsoulas 
(Haute-Garonne).
Marc Azéma est chercheur associé à 
l’UMR 5608 du CNRS « TRACES ». 
Réalisateur, il a reçu de nombreux prix 
pour ses œuvres, régulièrement diffusées sur 
les chaînes de télévision. Il a publié aux 
éditions Errance (2009 et 2010) 
L’Art des cavernes en action (2 tomes).
Tous les trois sont membres du 
Centre Cartailhac pour la Recherche et 
l’Etude sur l’Art Préhistoriques (CREAP) 
et membres de l’équipe scientifique  chargée 
d’étudier la grotte Chauvet (Ardèche).
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Cachée au cœur des Pyrénées, la grotte de Marsoulas recèle un trésor, 
un monde fantastique de peintures et de gravures incisées dans la roche. 
Depuis plus de 15 000 ans, des bisons, des chevaux, des bouquetins 
mais aussi des signes énigmatiques et d’étranges figures humaines peu-
plent les parois de ce sanctuaire souterrain.
En suivant pas à pas le travail des chercheurs, le film propose une resti-
tution des gestes et des techniques préhistoriques. 
Grâce aux images 3D,  une visite virtuelle de la grotte est possible. Sous 
nos yeux, les fresques retrouvent leur éclat d’origine. La renaissance de 
l’œuvre aurait-elle le pouvoir de faire revivre l’artiste ? Simple illusion 
créée par la flamme vacillante du foyer. Quoique...
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