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Appel à candidatures 

Clôture des candidatures le 21 juin 2017 

 

2e édition du Concours de Photographie de la 
Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet 

 
 

Le Concours a pour objectif d’offrir au photographe lauréat 

l’opportunité exceptionnelle de pénétrer dans la Grotte pour 

y mener un reportage photographique destiné plus 

particulièrement à la jeunesse.  

Dans un objectif pédagogique, il permettra ainsi au plus grand 

nombre d’accéder, à travers le regard d’un artiste, à ce trésor 

inestimable réalisé il y a plus de 36 000 ans et réunissant plus 

de 450 peintures d’animaux dans un environnement 

remarquablement protégé. 

Ce Concours est organisé par l’Association pour la Mise en 

Valeur de la Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet, 

avec le parrainage du ministère de la Culture et de la 

Communication, en partenariat avec la DRAC Auvergne-

Rhône-Alpes et le Syndicat Mixte Grand Projet La Caverne du 

Pont-d’Arc, et en lien avec la conservation de la Grotte. 

 

CRITÈRES DE PARTICIPATION : L’appel à candidatures est ouvert à tout photographe professionnel 

sans considération d’âge ni de nationalité. Les candidats devront concevoir un projet en couleurs, 

réalisable dans la cavité et justifier de leur aptitude à produire en milieu fragile et souterrain. Le jury 

désignera le lauréat sur la qualité et l’originalité de son projet photographique dans sa dimension 

documentaire, artistique et pédagogique, ainsi que sur sa faisabilité au sein de la Grotte. 
 

LE JURY : Présidé par Luc Ferry, il réunit autour de la conservatrice de la Grotte des préhistoriens et 

des personnalités qualifiées du monde de la photographie et de l’éducation.   

 

CALENDRIER : Ouverture du concours : 1er avril 2017  / Clôture des candidatures : 21 juin 2017 /  

Proclamation du lauréat : automne 2017 / Réalisation du projet dans la Grotte: hiver 2017-2018  

 

CONTACT ET INFORMATIONS : Les dossiers de candidatures et le règlement du prix sont disponibles 

sur www.assolagrotte.org ou contact@assolagrotte.org . 

©Raphaël Dallaporta, lauréat de la 
première édition  

mailto:contact@assolagrotte.org
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L’ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR DE LA GROTTE ORNÉE DU PONT-D’ARC, DITE GROTTE 

CHAUVET :  

 

Créée en 2011 et présidée par Marc Ladreit de Lacharrière, l’Association pour la Mise en Valeur de la 

Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet, a pour principales missions de mettre en valeur la 

Grotte et son environnement sur le plan culturel et artistique, et de soutenir son rayonnement 

national et international. L’Association mobilise, aux côtés des pouvoirs publics et de partenaires 

privés, tous ceux qui souhaitent protéger ce trésor de l’Humanité. Laurent Wauquiez, président de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes, et Pascal Terrasse, député de l’Ardèche, en sont les présidents 

d’honneur. www.assolagrotte.org . 

 

L’Association tient à remercier les mécènes qui l’ont soutenue : le Crédit Agricole S.A, la Caisse Sud 

Rhône-Alpes du Crédit Agricole, la Fondation de Pays de France du Crédit Agricole, le groupe  

Lafarge, la société April et le Groupe Lucien Barrière.  

 

   
 

  
 

 

LE GRAND PROJET LA CAVERNE DU PONT-D’ARC : 

 

Créé en 2007 par le Département de l’Ardèche et la Région Rhône-Alpes, le Grand Projet La Caverne 

du Pont-d’Arc œuvre à l’impulsion d’une dynamique culturelle et économique autour du patrimoine 

exceptionnel que constitue ce site. Il a piloté le projet de création d’un fac-similé de la Grotte, qui a 

ouvert ses portes en avril 2015 et a depuis accueilli plus d’un million de visiteurs. 

www.lacavernedupontdarc.org.  

 

 

 

La Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet, a été découverte le 18 décembre 1994 en Ardèche par 

trois spéléologues amateurs, Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hillaire. Ses 450 peintures 

d’animaux datées de -36 000 ans constituent le témoignage le plus ancien de l’art pariétal. Elle est 

aujourd’hui inscrite sur la Liste du patrimoine mondial.  

Pour des raisons de conservation et pour assurer sa transmission aux générations futures, la Grotte n’a 

jamais été ouverte au public. 

 

 

 

 

CONTACTS ET INFORMATION :  

Association pour la Mise en Valeur de la Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet, 97 rue de 

Lille – 75007 PARIS ; Tél : 01 47 53 61 87 ; contact@assolagrotte.org ; www.assolagrotte.org  

Syndicat Mixte Grand Projet La Caverne du Pont-d’Arc, 4 rue Pierre Filliat BP 737 – 07000 PRIVAS ; 

Tél : 04 75 29 04 35 ; dhuguet@lagrotte.fr ; www.lacavernedupontdarc.org  

http://www.assolagrotte.org/
mailto:contact@assolagrotte.org
http://www.assolagrotte.org/
mailto:dhuguet@lagrotte.fr
http://www.lacavernedupontdarc.org/

