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La 24ème édition du Printemps 
des Poètes se tiendra du 1er au 31 
mars 2022.
La Grotte du Lazaret
accueillera le public au 33 Bis Bd 
Franck Pilatte à Nice, du 
mercredi au dimanche inclus, de 
17h à 18h.
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Historique du lieu

La grotte du Lazaret est un site préhistorique de la période du Paléo-
lithique moyen. Elle à été découverte en 1826 et classée au titre des 
monuments historiques en 1963. 
La Grotte du Lazaret a été occupée par des hommes préhistoriques, au 
cours de la période glaciaire entre -190 000 et -120 000 ans. Les hom-
mes préhistoriques n’ont pas occupé cette grotte de façon continue. 
Du fait de leur mode de subsistance, ils étaient nomades et  
occupaient des habitats temporaires selon les saisons et les migra-
tions des espèces animales. De tout temps, ces populations ont eu re-
cours aux entrées de cavités ou aux abris sous roche pour se protéger. 
A ce jour, 28 restes humains ont été identifiés dans le remplissage de 
la grotte du Lazaret ce qui souligne l’importance du site.

Depuis le mois de juin 2017, grâce à une nouvelle passerelle, répondant 
aux normes de sécurité en vigueur et offrant la possibilité d’accueillir 
19 personnes, le public, accompagné par un animateur ou en visite 
libre, peut pénétrer au cœur de la Grotte préhistorique du Lazaret et 
appréhender le site dans sa globalité. Un parcours « son et lumières » 
se déroule au fur et à mesure de l’avancée sur la passerelle, signalant 
les étapes importantes : les premiers espaces fouillés, le sol de fouille 
principal, l ’histoire géologique et préhistorique de la grotte avec mise 
en lumière des éléments les plus significatifs et projection sur les 
parois d’objets archéologiques. 

Le site préhistorique du Lazaret est entré dans l’ère de l’événementiel 
« High-Tech » grâce un mapping 3D destiné au grand public. Une an-
imation vidéo 3D tout public (mapping) d’une durée de 8 minutes est 
projetée sur l ’ensemble des parois du fond de la grotte en fin de visite 
du site. Cette projection s’appuie sur 4 vidéoprojecteurs laser fixés en 
bout de passerelle et constitue un véritable spectacle « son et lumières 
» qui permet aux visiteurs, grâce à différentes séquences 3D animées, 
de comprendre l’histoire géologique de la grotte et de s’immerger dans 
le quotidien des hommes préhistoriques. 
Depuis son ouverture au public, le 1er juin 2017, le Lazaret a accueilli 
plus de 65 000 visiteurs.
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Le Projet
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En pleine immersion poétique dans 
la Grotte du Lazaret… 
Dans le cadre du printemps des poètes, 
le Département des Alpes-Maritimes, 
en collaboration avec le Master 
Innovation Création dans la Communication Digitale 
(ICCD, Université Côte d’Azur) 
adossé au laboratoire SIC.Lab Méditerranée, et le lab-
oratoire LabSynthE (Université du Texas à Dallas), vous 
plonge dans l’univers de l'éphémère, thème de la 24ème 
édition, au travers de plusieurs dispositifs 
multisensoriels. 

En s’appuyant sur le site préhistorique du Lazaret, 
propriété du Département des Alpes-Maritimes, le 
projet se concentrera sur le thème de l’année à savoir 
l’éphémère (...ineffable, insaisissable, immuable….). 
L’éphémère laisse son empreinte durable sur nos vies. 
Les visiteurs sont invités à venir découvrir un mapping 
onirique et avant-gardiste dans la Grotte du Lazaret, 
accompagné d‘enregistrements de poèmes diffusés 
par haut-parleurs hyper-directionnels. Des panneaux 
installés dans le parc menant à la grotte préparent le 
visiteur à son immersion poétique. 
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Déroulement et programme 
À l'occasion du Printemps des Poètes 2022,
le département des Alpes-Maritimes souhaite convier 
le public à une expérience poétique inédite au cours 
de laquelle la grotte du Lazaret devient le centre de 
convergence des passés et des présents éphémères 
de l'humanité.
Du 1er au 31 mars, les visiteurs de la grotte du 
Lazaret seront invités à contribuer à des expériences 
immersives, au cours desquelles la lecture de poèmes 
générera une ambiance visuelle et sonore unique.

La 24ème édition du Printemps des Poètes 
se tiendra du  1er au 31 mars 2022, du mercredi au 
dimanche inclus de 17H00 à 18H00.

Ce projet réalisé par le Département des 
Alpes-maritimes associé à l’Université Côte d’Azur 
(Master ICCD) et au laboratoire LabSynthE de 
l’Université du Texas à Dallas donnera l’occasion au 
public d'entendre et de voir les voix et les sons 
multiples de la poésie et ainsi de voyager à travers le 
temps et l’espace.
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Matériel technique utilisé
- Drone Mavic 2 Zoom
- Caméra 360° GoPro Fusion
- Caméra 360° THETA Z1
- Microphone ZOOM H6
- Microphone Rode 100290-nt-sf1 
ambisonique 360°
- Station de montage DELL avec la carte
graphique Nvidia Quadro P4000 est        
équipée d'Adobe Creative
-Système sonore hyper-directionnel
HyperSound® HSS3000
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Equipe du projet 
et poète invité

- Emmanuel Desclaux : archéologue départemental, responsable du site préhistorique du Lazaret, 
chercheur associé à l’UMR CEPAM 7264 CNRS, Université Côte d’Azur, membre du LabSynthE. 
Emmanuel Desclaux a oeuvré pour l’ouverture du Lazaret au public et se consacre désormais, en 
collaboration avec divers spécialistes français et européens,  à l’élaboration d’un programme de 
recherche sur la paléoécologie du littoral maralpin au cours des temps préhistoriques et à la reprise 
des fouilles dans la grotte du Lazaret. Il est l’initiateur du Printemps des Poètes au Lazaret.

- Adrian Matejka est né à Nuremberg, en Allemagne, et a grandi aux USA. Il enseigne la littérature 
et les techniques d’écriture à Indiana University Bloomington (Indiana,USA). Son premier recueil 
de poèmes, The Devil’s Garden (2003), a remporté le New York/New England Award 2002. Son 
deuxième recueil, Mixology (2009), a été lauréat de la National Poetry Series. Mixology a été finaliste 
pour un NAACP Image Award for Outstanding Literature. 
The Big Smoke (2013), consacré à la vie du boxeur Jack Johnson, a reçu le prix du livre Anisfield-Wolf 
2014 et a été finaliste pour le National Book Award et le prix Pulitzer. En 2017, Adrien Matejka publie 
un quatrième recueil, Map to the Stars, puis en 2021, Third Man Books, un ouvrage composé de 
poèmes et d’art visuel psychédélique ainsi qu’un recueil de poèmes intitulé Somebody Else Sold 
the World. Un roman graphique, Last On His Feet, venant compléter son projet sur le boxeur Jack 
Johnson, sera publié en 2022. 
Adrian Matejka a été lauréat des prix Eugene and Marilyn Glick, de l’Indiana Authors Award, du Julia 
Peterkin Award, du Pushcart Prize et des bourses de l’Academy of American Poets, du Bellagio Cen-
ter, de la Guggenheim Foundation, de la Lannan Foundation, du National Endowment for the Arts et 
du Simon des artistes américains. 
Adrian Matejka nous fait l’honneur d’écrire un poème original pour la grotte du Lazaret à l’occasion 
de l’édition 2022 du Printemps des poètes.

- xtine burrough : directrice de Création à LabSynthE et professeure à l’Université du Texas à Dallas.

- Angela Picat Re : étudiante en M2 d’ICCD.

- Jessica Fuentes : artiste indépendante et journaliste à Glasstire (Dallas), membre de LabSynthE.

- Kevin Segura : étudiant en M2 d’ICCD.

- Thierry Rosso : ingénieur d’études, recherches et formation au LAPCOS UPR 7278 (Laboratoire 
d’Anthropologie et de Psychologie Clinique, Cognitive et Sociale) de l’Université Côte d’Azur.Sa 
contribution est liée à son parcours en Ethnoarchéologie, Muséographie et à son approche des 
Humanités Numériques.

- Jessica Cohen : assistante de conservation du patrimoine au Département des Alpes-Maritimes. 
Paléontologue de formation, Jessica est chargée de la gestion des collections scientifiques du Laz-
aret. Elle est également impliquée dans la diffusion de la culture scientifique et technique et dans la 
réalisation de la scénographie du Printemps des Poètes.

- Frank Dufour : cofondateur de LabSynthE, professeur émérite de l’Université du Texas à Dallas.

- Marcin Sobieszczanski : directeur du Master ICCD

- Artiom Sysoev : étudiant en M2 d’ICCD .
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Communication

La communication de l'événement se 
traduira par une exposition sur les 
réseaux sociaux : 
La page Facebook de l'événement et  
le compte Instagram, 
Une vidéo de drone sera réalisé et 
diffusés à l'occasion de l'évènement. 
Une affiche sera mise en circulation sur 
différents supports.

@grottedulazaret

Contact : 
Angela Picat Re 

 angela.picat-re@etu.univ-cotedazur.fr

lagrottedulazaret


