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Photographie : Raphaël Dallaporta remporte le prix
Niépce
L’artiste de 38 ans, qui travaille régulièrement avec des archéologues ou des mathématiciens, a
reçu la récompense phare de la photographie en France.



Le prix Niépce Gens d’images, qui récompense chaque année un ou une photographe vivant en France
et âgé de moins de cinquante ans, a été attribué le 22 mai à Raphaël Dallaporta. Auteur d’une œuvre
originale et très inventive formellement, le photographe de 38 ans n’a cessé de produire des travaux en
collaboration avec des spécialistes de disciplines hors du champ artistique : archéologues, médecins
légistes, démineurs, archéologues, informaticiens, astronomes…

Mines, ruines, formules mathématiques

Son travail avait d’abord été remarqué aux Rencontres d’Arles en 2004 où il avait frappé les esprits avec
« Antipersonnel », série d’images de mines où la somptuosité des couleurs contrastait avec la fonction
létale des objets – un travail réalisé avec l’aide de militaires du génie d’Angers.

Kafir Qala, Gorges Balkh-Ab, Province de Balkh, Afghanistan. Construit entre la période
Achaemenide (6 au 4e siècle avant JC) et la période Ghoride (du 12 au 13e siècle).
Série « Ruines » de Raphaël Dallaporta. Raphaël Dallaporta



Depuis, il a fait des images aussi bien sur l’esclavage domestique et sur des organes humains examinés
par les médecins légistes après des morts violentes (Fragile) que sur des ruines archéologiques en
Afghanistan qu’il a photographiées en utilisant un drone (Ruins). A chaque fois, le photographe
présente ses travaux dans des formes très pensées, parfois inattendues, en recourant à des techniques
anciennes, des images morcelées, des objets qui mêlent à la fois rigueur scientifique et poésie : on a
ainsi pu voir, à la foire Paris Photo en 2015, un ciel de nuages en mosaïque réalisé avec un scientifique,
qui donnait une forme poétique à une fonction mathématique (Covariance).

Lire le focus :  Arts : à Guingamp, les images s’échappent en prison et au stade

Plus récemment, dans l’exposition « Peindre la nuit » au Centre Pompidou-Metz, le photographe a
installé un objet troublant, qui renvoie au spectateur l’image de son œil en train de le regarder fixement.
Inspiré par l’appareil qui sert à mesurer la distance Terre-Lune, il était exposé à côté d’un os
préhistorique sur lequel des hommes, il y a plus de 30 000 ans, ont gravé pour la première fois le
calendrier lunaire.

Le prix Niépce est doté par la Fondation Picto de 10 000 euros, la Société des auteurs dans les arts
graphiques et plastiques (ADAGP) offrant également 6 000 euros au lauréat et 4 000 euros pour
l’organisation du prix. Le lauréat bénéficiera d’une exposition et d’une acquisition de ses œuvres par la
Bibliothèque nationale de France.

Claire Guillot

Le site du Prix Niépce, organisé par l’association Gens d’images. Le site du photographe Raphaël
Dallaporta. www.raphaeldallaporta.com
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