Qui est la Vénus de Lespugue ?
Une sculpture préhistorique mondialement
connue, conservée au Musée de l’Homme
à Paris, dont elle est le symbole.
C’est l’une des plus célèbres
représentations féminines de cette
période, datant d’environ 25 000 ans,
trouvée lors de fouilles d’une grotte
de Haute-Garonne en 1922.
Dès sa découverte, elle a suscité des
débats et des controverses...
Pour la première fois, un livre lui est
intégralement consacré, regard croisé
d’une préhistorienne et d’un artiste
peintre sculpteur.

• 248 pages.
• 50 illustrations N&B
et couleur.

• Récit d’une découverte archéologique qui
se lit comme un roman.
• Une critique argumentée des préjugés
dont elle a souffert.
• Un livre en forme d’enquête sur les
traces du sens caché de la Vénus.
• À l’appui des meilleures sources,
de schémas explicatifs, de détails photos
agrandis, de dessins originaux...
• Une approche à la fois scientifique
et artistique.

• Exclusif : la statuette révèle
son secret !
• Un message universel perce
sous le geste décrypté du
créateur originel.
• Anthropologie et art
enfin réunis.

Les auteurs :
Nathalie Rouquerol
Préhistorienne, diplômée de l’École
des hautes études en sciences
sociales (EHESS), spécialisée en
histoire de la préhistoire, longtemps
membre associé CNRS du laboratoire
TRACES à Toulouse, a dirigé pendant
14 ans le musée de préhistoire
d’Aurignac. Elle vit à Lespugue, en
Haute-Garonne (31).
Fañch Moal
Peintre et sculpteur (vit dans le
Finistère), diplômé des beaux-arts de
Paris, prix des Formes humaines au
musée Rodin, prix Charles Despiau.
Plusieurs ouvrages lui sont consacrés. Son travail est régulièrement
exposé à la galerie La Corne au Fer
(Confort-Meilars, 29).
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