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trust for african rock art

ABOUT TARA, THE TRUST
FOR AFRICAN ROCK ART

TARA, a Nairobi-based non-governmental
not-for-profit organization, is committed to
promoting the awareness and preservation of
Africa’s unique rock art heritage. Its mission
is to “create greater global awareness
of the importance and endangered state
of Africa’s rock art; survey sites; monitor
status; be an information resource and
archive; and promote and support rock art
conservation measures”. TARA was founded
in 1996 by photographer David Coulson
with the support of palaeontologist Mary
Leakey. The goals of TARA are to create
a permanent visual archive of Africa’s rock
art before it is too late, share this priceless
archive with the world community, and,
to the extent possible, preserve today’s
most threatened rock art sites, however
remote, across the African continent.
Since 1996 TARA has recorded rock art
in over 16 African countries; created an
archive of over 80,000 rock art photographs;
produced a major illustrated book, African
Rock Art, Paintings and Engravings on
Stone, by David Coulson and Alec Campbell;
published articles in National Geographic
Magazine, Time Magazine, USA Today,
the London Times and other international
publications; worked with the governments
of Niger and Kenya to conserve their rock
art; helped to prevent destruction of 10,000
year old rock engravings by oil prospectors,
hosted an international rock art conference
in Nairobi (2004); staged East African
rock art awareness exhibitions in Nairobi,
Dar es Salaam, Kampala and Zanzibar;
made videos; conducted lecture tours
and generally promoted the conservation
of African rock art around the world.
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AU SUJET de TARA, LE TRUST
FOR AFRICAN ROCK ART

TARA est une ONG à but non lucratif
basée à Nairobi qui s’ engage à assurer la
promotion et la conservation du patrimoine
rupestre africain. TARA a été fondé en
1996 par le photographe David Coulson
avec le soutien de la paléontologiste Mary
Leakey. Ses objectifs visent à créer un
archivage iconographique permanent de
l’art rupestre africain avant qu’il ne soit
trop tard, à partager ces inestimables
archives avec le reste du monde et, autant
que possible, de protéger les sites les plus
menacés, bien qu’isolés du continent africain.
Depuis 1996, TARA a répertorié des oeuvres
rupestres dans 16 pays d’Afrique, archivé plus
de 80 000 photographies, édité un livre de
référence, African Rock Art, Paintings and
Engravings on Stone (par David Coulson
et Alec Campbell), publié des articles dans
les magazines National Geographic, Time,
USA Today, The London Times et d’autres
publications internationales. TARA a
également travaillé avec les gouvernements
du Niger et du Kenya pour la conservation
de leur patrimoine d’art rupestre, a permis
de sauver de la destruction des gravures
rupestres vieilles de 10 000 ans menacées
par l’exploration pétrolifère, a organisé une
conférence internationale sur l’art rupestre
à Nairobi en 2004 et de nombreuses
expositions de sensibilisation à Nairobi,
Dar-es-Salaam, Kampala et Zanzibar,
produit des documents vidéo et mené des
tournées de conférence… en bref assuré la
promotion d’une nécessaire conservation
de l’art rupestre africain dans le monde.

| Entrance to a cave with rock art, South Africa
| Entrée d’une grotte rupestre, Afrique du Sud
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| Libyan warriors, perhaps 1,000 to 3,000 years old, Niger
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|ROCK ART DISTRIBUTION IN AFRICA
|REPARTITION DE L’ART RUPESTRE EN AFRIQUE
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| Kudu bull faced by a man holding a
bow, Tanzania
| Koudou mâle faisant face à un
homme armé d’un arc, Tanzanie

INTRODUCTION
Every continent, except Antarctica,
has rock art, but Africa has more
rock art and the greatest diversity
of art of any of them. It also has
some of the oldest art. Almost
every country in Africa has rock
art but the greatest concentrations
occur in North Africa’s Sahara
desert and in Southern Africa. The
art consists of both rock paintings
(sometimes called pictographs) and
rock engravings (sometimes called
petroglyphs).
In North Africa the earliest works,
a few measuring over 8 metres
in height and superbly crafted,
were made by Stone-age huntergatherers with no knowledge of
writing. Later paintings and
engravings in the Sahara were made
by negroid and Berber pastoralists
and in Central and Eastern Africa
by ancestors of Twa and Sandawe/
Hadza-type foragers. In Southern
Africa artists were ancestors of
modern Bushmen/San foragerhunters, Khoe herders and Bantuspeaking farmers. Rock art sites
with more than 100 images are
very common and sites with over
1,000 images are not uncommon
especially in South Africa, Namibia
and the Sahara.

INTRODUCTION

Chaque continent, à l’exception de
l’Antarctique, héberge des sites d’art rupestre,
mais c’est le continent africain qui en recense
le plus grand nombre, la plus grande diversité
mais également les sites les plus anciens.
Pratiquement chaque pays d’Afrique a des
sites mais la plupart d’entre eux se trouvent
en Afrique du Nord, dans le désert du
Sahara, et en Afrique australe. L’art rupestre
est composé de peintures rupestres (parfois
appelées pictographes) et de gravures
rupestres (parfois appelées pétroglyphes).
En Afrique du Nord, les œuvres les plus
anciennes, dont certaines, magnifiques,
mesurent plus de 8 mètres de haut, ont été
réalisées par des chasseurs-cueilleurs de l’Age
de pierre qui ne connaissaient pas l’écriture.
Plus tard, les peintures et gravures dans
le Sahara ont été réalisées par des pasteurs
Berbères et négroïdes et, en Afrique centrale
et orientale, elles l’ont été par les ancêtres
des chasseurs-cueilleurs du type Twa et
Sandawe/Hadza. En Afrique australe,
les artistes étaient les ancêtres des actuels
chasseurs-cueilleurs Bushmen/San, des
pasteurs hottentots et des fermiers de langue
Bantoue. Les sites d’art rupestre ayant plus
de 100 compositions sont très courants et
les sites ayant plus de 1000 compositions ne
sont pas rares, particulièrement en Afrique
du Sud, en Namibie et dans le Sahara.
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HOW OLD IS THE ART?
Africa’s oldest rock paintings were
found in southern Namibia in 1969
and carbon-dated to 27,000 years
of age. In a shelter in Zimbabwe’s
Matobo Hills archaeologists found
probable palettes with paint which
were dated to more than 40,000
years of age. These could also
have been used for body painting
and skins.
Meanwhile earliest
fragments of pigment from paintings
have been dated to 10,000 years
with deﬁnite (existing) painting
periods dated to between 8,0009,000 and about 2,000 – 4,000
years. A few years ago pieces of
ochre with abstract scratchings
were found in the Cape, South
Africa, which have been dated to
over 70,000 years old. With them
were estuarine shell beads believed
to have formed a necklace.
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| Apollo 11 Cave, Namibia
| La grotte Apollo 11, Namibie

DE QUAND DATE L’ART

Les plus anciennes peintures rupestres
africaines ont été découvertes en 1969
dans le sud de la Namibie et ont été datées
au carbone à plus de 27 000 ans. Dans
un abri des Matobo Hills du Zimbabwe,
les archéologues ont trouvé des objets
ressemblant à une palette comportant de la
peinture datés de plus de 40 000 ans. Ces
objets auraient pu servir pour la peinture
des corps et de peaux. Des fragments de
pigments de peintures plus anciens ont
été datés à 10 000 ans avec des périodes
de peintures définies datant de 8 000 à
9 000 ans et d’environ 2 000 à 4 000 ans.
Il y a quelques années, des fragments de
pigments d’ocre comportant des griffures
abstraites ont été trouvés au Cap, Afrique
du Sud, et datés de plus de 70 000 ans.
On a trouvé à leurs côtés des coquillages
d’estuaire dont on pense qu’ils proviennent
d’un collier.

Most experts now believe that the
rock art tradition in Africa may go
back at least 50,000 y ears, however
the vast majority of the rock art we
see today is much more recent
than these discoveries. Unlike the
rock paintings of Europe which are
typically found in deep limestone
caves most of Africa’s rock paintings
are on exposed surfaces and in
shallow shelters usually open to
heat and cold, sun, wind, rain and
natural erosion. Meanwhile the rock
engravings and carvings are found
out in the open on cliffs and boulders.
Except in special circumstances
most rock art in Africa is probably
not more than 7,000 years old. The
likelihood of art surviving any longer
in exposed situations is very slim.
Exceptions to this may exist in
places like Zimbabwe’s Matobo Hills
and in Algeria’s Tassili-n-Ajjer where
rock paintings have been dated to
nearly 10,000 years old and some of
Libya’s and Algeria’s deeply etched
engravings may be even older.

La plupart des experts pensent à présent
que la tradition rupestre en Afrique
remonte à 50 000 ans même si la majorité
des œuvres visibles aujourd’hui sont
beaucoup plus récentes. A la différence
des peintures rupestres découvertes en
Europe, le plus souvent trouvées dans des
grottes calcaire, les peintures d’Afrique
sont à découvert ou dans des abris peu
profonds, exposés aux variations de
température, au soleil, au vent, à la pluie et
à l’érosion naturelle. De même, on trouve
les gravures et sculptures rupestres à l’air
libre, sur des falaises ou des rochers. De
manière générale, l’art rupestre africain
ne dépasse probablement pas 7 000 ans
et la perspective de conservation dans
des conditions aussi exposées est assez
mince. On a relevé quelques exceptions
dans les Matobo Hills du Zimbabwe et
dans le Tassili N’ Ajjer, en Algérie, où
les peintures rupestres ont été datées à
près de 10 000 ans ; de même, certaines
gravures profondes en Libye et en Algérie
peuvent être plus anciennes.

| A drawing of a predator on a plaquette
excavated in the Apollo 11 cave, Namibia
| Représentation d’un prédateur sur une
plaquette découverte dans la grotte
Apollo 11, Namibie
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| Tazina style engraving of an elephant, Morocco
| Gravure d’un éléphant de style Tazina, Maroc
| Painting of concentric circles, Uganda
| Peintures de cercles concentriques, Ouganda

WHERE IS THE ART?
Most of North Africa’s rock art
is found in the Sahara Desert, in
Egypt, Chad, Libya, Niger, Algeria,
Mali, Morocco and Mauritania. The
richest concentrations are found in
mountain ranges such as the Tibesti
(Chad), Ennedi (Chad), Akakus
(Libya), Tassili-n-Ajjer (Algeria), Air
(Niger) and, of course, the Atlas
Mountains (Algeria and Morocco).
Richest of all is Algeria’s Tassilin-Ajjer where some of the world’s
most diverse and extraordinary
rock art is found.
In East and Central Africa rock art
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OÙ SE TROUVE L’ART ?

L’essentiel de l’art rupestre d’Afrique du
Nord se trouve dans le désert du Sahara,
en Egypte, au Tchad, en Libye, au Niger,
en Algérie, au Maroc et en Mauritanie.
Les plus importantes concentrations se
trouvent dans les montagnes telles que
le Tibesti et l’Ennedi (Tchad), l’Akakus
(Libye), le Tassili N’Ajjer (Algérie), l’Aïr
(Niger) et, bien sûr, l’Atlas (Algérie et
Maroc). Le Tassili N’Ajjer est le site qui
offre la plus grande richesse et la plus
grande diversité au monde.
En Afrique centrale et orientale, l’art

| Stela with anthropomorphic face, Ethiopia
| Stèle ornée d’un visage anthropomorphique, Ethiopie
Inset/ en médaillon
| Giraffe with mane, Botswana
| Girafe avec crinière, Botswana

is found in most countries although
not the concentrations found in
the north or south. Tanzania has
the most art but Kenya, Uganda,
Ethiopia, the Central African
Republic, Congo and Gabon all
have rock art. Meanwhile every
Southern African country has rock
art – namely Angola, Botswana,
Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibia, South Africa, Swaziland,
Zambia and Zimbabwe. Most
of the art in these countries is
what we term “Bushman” art i.e.
thought to have been made by
ancestral Bushmen/San. Of all
these countries Lesotho, Namibia,
South Africa and Zimbabwe
probably have the most art.

rupestre est présent dans la plupart des
pays même si l’on ne retrouve nulle part
des concentrations similaires à celles du
Nord et du Sud. L’essentiel se trouve en
Tanzanie mais l’on trouve également
des œuvres rupestres au Kenya, en
Ouganda, en Ethiopie, en République
Centrafricaine, au Congo et au Gabon.
L’art rupestre existe dans chaque pays
de l’Afrique australe notamment en
Angola, au Botswana, au Lesotho, au
Malawi, au Mozambique, en Namibie,
en Afrique du Sud, au Swaziland, en
Zambie et au Zimbabwe. On nomme
la majorité de cet art dans ces régions
l’art des Bushmen car on pense que les
œuvres ont été réalisées par les ancêtres
des Bushmen/San. Parmi tous ces pays,
ce sont le Lesotho, la Namibie, l’Afrique
du Sud et le Zimbabwe qui possèdent
probablement le plus d’art rupestre.
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WHO WERE THE ARTISTS?
Because our rock art was made
so long ago, we don’t know who
the earliest artists were. However
there are some exceptions to this.
We know that most of Southern
Africa’s rock art was made by
ancestors of modern San people.
Sandawe and Hadza living in
Tanzania also claim that their
ancestors painted the rocks
around Kondoa and Singida.
Other paintings, most depicting
circles and spirals found around
Lake Victoria, are attributed to
the ancestral Twa peoples.

| Sandawe woman, Kondoa, Tanzania
| Femme sandawe, Kondoa, Tanzanie
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| Bushmen in painted shelter, Tsodilo, Botswana
| Bushmen dans un abri sous roche peint, Tsodilo, Botswana

Qui étaient les artistes ?

Les oeuvres rupestres sont si anciennes
que l’on ne sait pas qui étaient les artistes
qui les ont réalisées, sauf exception.
Nous savons que la plupart des œuvres
d’Afrique australe ont été produites par
les ancêtres des San d’aujourd’hui et
que les Sandawe et Hadza qui vivent
aujourd’hui enTanzanie
revendiquent également
la paternité des œuvres
par leurs ancêtres sur
les sites de Kondoa et
de Singida. D’autres
peintures, représentant
essentiellement
des
cercles et des spirales,
trouvées autour du lac
Victoria sont attribuées
aux ancêtres des Twa.

In North Africa, we know that the
earlier art, dating between about
7,000 years ago , was made by
peoples who hunted and gathered
wild food. Paintings, including
those of cattle dating between
4,500 and 7,000 years ago, may
have been made by ancestors
of West Africans, possibly the
Fulani people. Much of the art of
the last 3,500 years, particularly
the engravings of Niger and Mali,
was created by ancestors of
Berber peoples, particularly of the
Tuareg.

| Tuareg mounted on camel, Niger
| Touareg montant un chameau, Niger

| Tubu nomad, Chad
| Nomade tubu,
Tchad

En Afrique du Nord, nous savons
que les premières œuvres, datées
d’environ 7 000 ans, ont été réalisées
par des peuplades de chasseurs cueilleurs. Les peintures, dont celles
de bétail datées de 4 500 à 7 000
ans, auraient été produites par les
ancêtres des ouest africains, peutêtre le peuple Fulani. L’essentiel des
œuvres des 3 500 dernières années,
notamment les gravures du Niger
et du Mali, ont été réalisées par les
ancêtres des Berbères, les Touaregs
en particulier.
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| Paintings of concentric circles and a rain making site, Lake Victoria, Kenya
| Peintures de cercles concentriques et un site de rituel pour la pluie, Lac
Victoria, Kenya
| Giant God-figure, perhaps 9,000 years old, Algeria
| Figure divine géante, datant probablement de 9 000
ans, Algérie
Below / ci-dissous
| Human figure with mythical animal, South Africa
| Figure humaine et animal mythique, Afrique du Sud

WHAT DOES THE ART
MEAN?
Rock art is the only means left to
tell us how our ancestors thought
and how they saw and portrayed
their world. Because most rock
art belonged to cultures that
disappeared long ago, it is now
difﬁcult however to understand why
the artists painted and engraved,
or what their art meant to them.
Many researchers believe that
the art had religious implications,
expressing the art’s conceptions
of reality and their position in the
world around them.
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Quelle est lA signification
DE L’ART ?

L’art rupestre est la seule trace dont
nous disposons pour comprendre ce
que pensaient nos ancêtres et la façon
dont ils voyaient et interprétaient le
monde. Cette forme d’art appartient à
des cultures aujourd’hui disparues, ce
qui rend plus ardue la compréhension
des motivations de ces artistes ainsi que
le sens de leur expression. Nombre de
chercheurs pensent que cet art avait
des implications religieuses et que les
artistes exprimaient leur conception de
la réalité et leur place dans le monde a
travers celui-ci.

| White giraffe approached by 3 decorated figures, a bushman painting from Namibia
| 3 figures humaines ornées approchant une girafe blanche, une peinture bushmen de Namibie

It must have been a means of
communication, but with whom?
Bushmen artists portrayed their
visions of an integrated natural and
spiritual world. Did they do this to
tell others what they saw during
trances or was it a means to contact
the earth’s spirit and control nature?
During the 20th century in Eastern
and Central Africa, people have
used and still use rock paintings to
bring rain, strengthen themselves
and assist their souls through those
difﬁcult moments of birth, attaining
adulthood, sickness and death.
Perhaps our modern beliefs have
ancient origins.

Il s’agissait sans doute de moyens de
communication, mais en direction
de qui ? Les artistes « Bushmen »
représentaient leur vision d’un monde
naturel et spirituel intégral. Faisaient-ils
cela pour exprimer aux autres ce qu’ils
voyaient lors de leurs transes ou bien
s’agissait-il d’un moyen de contacter
l’esprit de la terre et de contrôler la
nature ? Au cours du XXème siècle, en
Afrique centrale et orientale, les gens
ont utilisé (et continuent d’utiliser) les
peintures rupestres pour attirer la pluie,
retrouver des forces et venir en aide
à leurs âmes lors des étapes difficiles
de la vie, tels que naissance, passage à
l’âge adulte, maladie et mort. Peut-être
nos croyances modernes ont-elles des
origines anciennes.
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| Engraving of 2 mythical figures, perhaps 10,000 years old, Libya
| Gravure de 2 figures mythiques, datant probablement de 10 000 ans, Libye

| Broken fragments left by thieves, Morocco
| Représentation rupestre brisée et
abandonnée par des voleurs, Maroc

CONSERVING THE ART
Rock art is fragile and irreplaceable.
All rock art, tumuli and archaeological
remains are protected by law; they
are unique, valuable and fragile.
Respect Africa’s rock art heritage by
looking and enjoying; do not walk on,
deface or touch rock art, nor damage
or remove anything.
Do not pour liquids on or draw
on the images with chalk, liquids
thrown or sponged over paintings to
enhance visibility cause incredible
damage while chalk can destroy later
possibilities of dating the varnish.
Always leave sites and camping
areas clean for other visitors coming
after you.

CONSERVATION DE L’ART
RUPESTRE

L’art rupestre est fragile et irremplaçable.
Il est, tout comme les tumulus et les
vestiges archéologiques, protégé par la
loi. Tous sont uniques, de grande valeur
et fragiles. Respectez l’héritage rupestre
de l’Afrique en profitant de la vue qu’il
vous offre mais ne marchez pas dessus,
ne le dégradez pas en le touchant ou en
prélevant des morceaux.
Ne versez aucun liquide dessus et n’y
ajoutez aucun dessin à la craie. Les
liquides projetés ou appliqués à l’éponge
dans le but de faire ressortir le dessin
causent des dommages irréversibles
alors que la craie empêche les datations
du vernis appliqué à l’époque. Soyez
attentifs à la propreté du site et de ses
environs pour les prochains visiteurs.
| National monument sign, Tsodilo Hills, Botswana
| Pancarte d’un monument national, Tsodilo Hills,
Botswana
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WHAT CAN I DO?
1. Respect the value of rock art,
its age, history, beauty and
fragility.
2. Report any signs of vandalism
such as grafﬁti and theft to local
authorities or to TARA.
3. Report sites you ﬁnd to your
local museum perhaps copying
this information to TARA.
4. Support rock art conservation
by making a donation to TARA
(see www.africanrockart.org)
5. Consider pursuing a career
in rock art management and
conservation.

| Tourist group at a major rock engraving site, Namibia
| Groupe de touristes sur un site majeur de gravures
rupestres, Namibie

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE ?

1. Respecter l’art rupestre pour sa
grande valeur, son histoire, sa beauté
et sa fragilité
2. Signaler aux autorités locales ou
directement à TARA tout acte de
vandalisme tel que graffiti ou vol.
3. Signaler les sites que vous découvrez
au musée le plus proche ou à TARA.
4. Participer à l’effort de conservation de
l’art rupestre en faisant un don à TARA
(voir sur www.africanrockart.org)
5. Envisager une carrière dans la gestion et
la conservation de l’art rupestre.
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