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Éléments biographiques 
Jean-Michel Geneste étudie la Préhistoire et la Géologie du Quaternaire à l’université 

Bordeaux (Talence, France) sous la direction de François Bordes et s'attache entre 1979 et 
1992 à l’étude technologique et économique de la culture matérielle du Paléolithique moyen 
et supérieur. À ce titre il dirige et publie des recherches sur des sites français et européens et 
enseigne à l’université de Paris Ouest – Nanterre-La Défense. 

En 1992, après avoir été nommé conservateur de la grotte de Lascaux il se recentre sur 
l’étude archéologique des grottes ornées, dont la grotte Chauvet. 

Il a dirigé le Centre National de la Préhistoire jusqu'en 2014 et coordonne régulièrement 
des missions d'étude et de fouille de sites d'art rupestre en Afrique du Sud, Australie, Sibérie 
et Colombie-Britannique. 

Jean-Michel Geneste a publié des ouvrages sur les grottes ornées, plus de 200 articles, 
plusieurs centaines de communications scientifiques et conférences, écrit ou assuré la 
direction scientifique de plus d’une centaine de films documentaires sur l'archéologie et l'art 
rupestre. 
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Visite virtuelle de Lascaux, en ligne : http://www.lascaux.culture.fr  
Visite virtuelle de Chauvet, en ligne : http://www.chauvet.culture.fr 


