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L
a société Phénomènes participe à
un chantier inédit par son ampleur
et sa complexité : réaliser une copie
plus vraie que nature de la grotte
Chauvet (située en Ardèche) et de

ses peintures rupestres afin de pouvoir les
montrer au public sans mettre en péril le
site. Le budget de 14 millions d’euros est
apporté par la région Rhône-Alpes, le ministère
de la Culture et l’Union européenne. Cette TPE
(Très petite entreprise) spécialisée dans la
sculpture, le moulage, la création de matériaux
et de volume hors norme est chargée de créer
les concrétions issues de l’écoulement de l’eau
(stalagmites, draperies, stalactites, pendelo -
ques, etc.). « Le regroupement d’entreprises
dont nous faisons partie a remporté l’appel
d’offres lancé au niveau européen en 2012 »,
explique Stéphane Gérard, cofondateur et
directeur artistique de Phénomènes. Une
victoire due à « notre savoir-faire et notre 
culot, car pour une TPE, présenter un projet
d’une telle ambition est un risque », ajoute
Danièle Allemand, la directrice de l’entreprise.

Consécration d’un savoir-faire
Le défi est, en effet, d’une complexité extrême.
L’équipe de Phénomènes, une dizaine de sculp-
teurs, ingénieurs, coloristes, mouleurs..., s’est
attelée à rechercher les matériaux (de manière
à récréer le plus fidèlement possible les 
textures, translucidité, couleurs) de la roche et
donner l’illusion de l’eau en menant en parallèle
un travail sur les formes. « Pour créer cette
matière qui n’existait pas vraiment, nous avons
été à la fois créateurs, ingénieurs et techniciens.
Ce projet nous permet d’exprimer la quintes-
sence du savoir-faire développé pendant toute

notre carrière », se réjouit Danièle Allemand. Le
travail est supervisé par le CNRS. Une partie
des concrétions en polymère semi-rigide a été
réalisée dans l’atelier des Frigos, avant d’être
transportée en camion pour l’installation, cet
été, sur les parois en béton. D’autres (les sols)
sont conçus sur place jusqu’en janvier 2015.
« C’est grâce à l’équipe que nous avons pu abat-
tre ce travail d’une grande qualité », souligne
Danièle Allemand. Il a fallu aussi apprendre à
travailler avec des géants du BTP comme Vinci.

« Cela n’a pas été facile au début, mais à force
de discussions, nous avons fini par créer une
réelle dynamique d’échanges », explique 
Stéphane Gérard. Phénomènes entend pour-
suivre l’aventure avec d’autres projets inno-
vants : « Notre société a la capacité de trouver
des solutions pour des choses exceptionnelles »,
assure Stéphane Gérard. Le fac-similé, baptisée
Caverne du Pont-d’Arc, ouvrira ses portes en
avril 2015, à 2 km de la grotte originale. 
www.phenomenes.fr

Installée aux Frigos, la toute petite société Phénomènes a été choisie pour ses compétences
uniques dans la sculpture, le moulage, l'ingénierie et la création de matériaux. 

Une entreprise du 13e construit
la réplique de la grotte Chauvet

L’aventure de Phénomènes met, une fois de plus, en lumière les célèbres Frigos. L’ancien entre-
pôt frigorifique accueille depuis 1980 des artistes et artisans. Plus de 200 y ont aujourd’hui leur
atelier : peintres, photographes, galerie d’art contemporain, scénographes, sculpteurs, ateliers
de théâtre, décorateurs, céramistes, architectes, etc. Ils louent les locaux à la Ville de Paris, qui
en a repris la propriété à Réseau Ferré de France (RFF) en 2003. Au fur et à mesure de la réali-
sation de Paris Rive Gauche, les Frigos sont devenus le pôle artistique et culturel du quartier et
un emblème de la capitale. 

Les Frigos, haut lieu des artistes et des artisans
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La réalisation du projet en images

Cet été, l’ensemble de
l’équipe de Phénomènes

a commencé à installer,
sur le chantier du 

fac-similé, en Ardèche, les
éléments préfabriqués à

Paris et à sculpter
directement sur les

parois. À droite, la jeune
femme compose les

éléments du sol.

Fin de pose de pièce.
En avril, Phénomènes a

installé la concrétion dite
du “Mammouth” sur le

chantier, en référence à
un dessin sur sa paroi. 
Cet objet phare de la

grotte est la 1ère pièce que
les visiteurs verront en

entrant dans le fac-similé.
Il a été réassemblé 

sur place puis hissé 
à 2 mètres. 

Ce sculpteur de Phénomènes a d’abord étalé sur la paroi
de béton une matière polymère avant d’y sculpter les
draperies, un autre type de concrétion que l’on retrouve
dans la grotte Chauvet.

Démontage du mammouth.
La pièce emblématique
“Mammouth” créée dans
l’atelier parisien mesure
7 mètres de haut et pèse
800 kg. Elle a été
soigneusement démontée
pour être transportée en
camion jusqu’au chantier
du fac-similé.

Atelier, ébauche 2014. 
En atelier, Phénomènes a créé

des préformes. Puis elle re-
sculpte, ajoute des éléments
moulés et modélise avec ses

matériaux colorés et
translucides la concrétion. Un
travail de patine crée ensuite

l’effet d’humidité et de
scintillement.


