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LA STRUCTURE PROFONDE 
DE L’ART RUPESTRE PLÉISTOCÈNE : 
 
l’« hypothèse d’artification »

Ellen DISSANAYAKE

L’hypothèse d’artification ouvre une nouvelle voie pour décrire et comprendre l’art rupestre 
non-iconique du Pléistocène en le conceptualisant comme représentant le produit ou ce qui subsiste 
d’un comportement visant à « artifier », plutôt qu’une forme particulière de paléoart graphique. 
« Pourquoi nos ancêtres ont-ils laissé des marques (artifié) sur des surfaces rocheuses ? » devient 
la question initiale appropriée, au lieu de « Ces marques sont-elles symboliques (et donc de l’art) ? ».

Le terme d’artification renvoie, à mon sens, à une caractéristique peu décrite mais biologiquement 
distinctive et remarquable de l’Homme : une capacité évoluée et la motivation délibérée de rendre 
extra-ordinaires des choses ordinaires. Elle se produit, par exemple, lorsque l’on embellit ou élabore 
des corps et des objets ordinaires avec des pigments, des lignes incisées et gravées (cicatrices ou 
tatouages), ou avec des colliers de coquillages et de dents percées ; ou qu’on transforme une paroi 
ordinaire en paroi extra-ordinaire avec des cupules ou des empreintes de mains positives. Le 
concept s’applique aussi bien à d’autres formes d’art, mais ici je m’intéresse plus particulièrement 
à l’art rupestre.

SIG01 Dissanayake
Article intégral, p. 1601-1611

Cupules de tradition Western Archaic sur un site du comté de Gila, Arizona (cliché : E. Malotki).

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/SIG01_Dissanayake.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/SIG01_Dissanayake.pdf
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Mon approche est éthologique. Les éléments d’artification remonteraient à une interaction 
communicative évoluée (adaptative) et ritualisée entre les mères et les nourrissons ancestraux. 
Deux des premières adaptations en évolution humaine – la bipédie et l’élargissement du cerveau 
– ont engendré une réduction de la gestation et des naissances prématurées de nourrissons parti-
culièrement nidicoles (sans défense) qui nécessitaient des mois et des années de soins assidus. 
Afin de répondre à ce problème d’adaptation, un comportement interactif universellement observable 
et bien documenté s’est développé : les mères transmettent des signaux intimes de communication 
par le visage, la voix et le corps à des nourrissons réceptifs. Ils dérivent de signaux visuels, vocaux 
et gestuels préexistants témoignant de bienveillance et d’entente entre adultes. La mère ancestrale 
a simplifié, répété, exagéré et élaboré ces signaux, renforçant par inadvertance ses propres 
circuits neuronaux et la chimie du cerveau pour l’affiliation, ce qui la motive pour donner les 
soins nécessaires à son enfant, contribuant ainsi à sa survie et au succès de la reproduction.

Chez les nourrissons ancestraux, la réceptivité adaptée à ces « opérations » maternelles 
évoluées agissant sur les signaux d’affiliation a créé un réservoir émotionnel pour ce qui pourrait 
être ultérieurement transformé en un comportement délibéré d’artification. Ces opérations  
– la formalisation (ce qui inclut le façonnage, la composition, la structuration, l’organisation,  
la schématisation, la simplification), la répétition, l’exagération, et l’élaboration – sont effectuées 
par les artificateurs quand ils rendent extra-ordinaires des choses ordinaires (par exemple  
la peau, les cheveux, les surfaces rocheuses, le milieu naturel, des objets courants). Les opérations 
d’artification, tout comme l’interaction précurseur mère-enfant, attirent l’attention, maintiennent 
en éveil l’intérêt et forgent l’émotion.

La motivation derrière l’artification est imputable à la volonté cognitive de contrôler ou 
influencer des conséquences biologiquement ou psychologiquement importantes mais incertaines, 
basées sur l’angoisse d’acquérir nourriture, sécurité, santé, fertilité et ainsi de suite –, c’est-à-dire 
celles qui motivent souvent ce que nous appelons aujourd’hui le rituel cérémoniel. De telles 
pratiques se produisent partout dans des contextes incertains ou de transition et comprennent 
des comportements artifiés de diverses façons (visuelle, vocale et gestuelle), à savoir l’art visuel, 
le chant et la danse. Ces comportements artifiés se produisent souvent en même temps lors 
d’un spectacle multimodal (comme dans l’interaction précédente mère-enfant).

Les opérations d’artification peuvent être considérées comme des conceptions qui répondent 
à deux problèmes d’adaptation, le stress / l’angoisse d’un individu et la coopération de groupe, en 
offrant des activités apaisantes de coordination de groupe qui sont organisées, structurées, 
fédératrices et affectivement satisfaisantes par des modalités visuelles, vocales et gestuelles. En ce 
qui concerne la réalisation de marquages en particulier, la peinture corporelle et la décoration, 
ainsi que l’amélioration visuelle de l’environnement, attireraient davantage d’intérêt et d’atten-
tion pour une cérémonie, la rendant encore plus spéciale et percutante. De tels signaux coûteux 
(extra-ordinaires) indiquent le degré d’importance (et l’investissement émotionnel) de l’occasion 
qu’ils relèvent. Ils indiquent aux êtres supérieurs, aux autres, et à soi-même : « Vois combien  
je (nous) me préoccupe de ce sujet (mobilier, occasion) ».

En catégorisant ces activités comme des exemples d’« artification » (plutôt que d’appeler leurs 
produits « art »), cela permet d’éviter les connotations de valeur esthétique, de beauté, de représenta-
tion, de créativité et d’expression de soi inhérentes à la notion occidentale moderne. Appliquée  
au Pléistocène, cette approche offre de nouvelles façons de concevoir la motivation, la fonction et 
la signification de formes même grossières ou non-iconiques.
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