
Raphaël Dallaporta   Gens d’images 

Des protocoles de prises de vue couplés à une approche documentaire d’une neutralité 
rigoureuse, voici ce qui pourrait caractériser le travail de Raphaël Dallaporta, 
nouveau lauréat du prix Niépce 2019. 
On avait découvert son travail en 2004 aux Rencontres d’Arles sur une proposition 
de Martin Parr. Son projet “Antipersonnel” bouleversait nos repères en appliquant 
les techniques photographiques du portrait et de la nature morte, à des objets 
de mort et de destruction que sont les mines antipersonnelles.  Puis ce sera 
“Esclavage Domestique” une série qui révèle les inhumanités quotidiennes et 
confronte des images volontairement ordinaires, triviales à l’inqualifiable, 
avec des textes puissant et qui font toute la force de ce projet. Enfin plus  

récemment, ces mêmes conventions méticuleuses utilisées pour réaliser une 
installation monumentale en noir et blanc de la grotte Chauvet. Cette installation 
photographique, que l’on pouvait découvrir jusqu’en ce début d’année au 104-Paris, 
renouvelait par l’approche d’images inattendues, notre regard sur 36000 ans 
d’histoire, dans un lieu strictement réservé aux scientifiques dorénavant et qui 
suscite des convoitises d’imaginaires collectifs.
Pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2014 et déjà plusieurs fois récompensé 
par des prix prestigieux, Raphaël Dallaporta voit donc son oeuvre couronnée par le 
prix Niepce 2019 décerné par l’association Gens d’Images à la BnF, Bibliothèque 
Nationale de France.

Prix Nièpce 2019



Chauvet – Pont-d’Arc, l’inappropriableRaphaël Dallaporta Editions Xavier Barral

Invité à se confronter au patrimoine de la Grotte Chauvet, Raphaël Dallaporta a imaginé un protocole photographique 
qui nous plonge au coeur de la grotte comme si l’on y rentrait physiquement et bouscule nos repères en décomposant 
pour recomposer ses volumes complexes de manière très précise. La lecture des paysages de la grotte offerte par les 
photographies de Raphaël Dallaporta permet d’effleurer ses différentes temporalités, depuis sa genèse jusqu’aux cristaux 
de calcite déposés à l’instant par une goutte d’eau, en passant par les traces et les oeuvres des hommes de la préhistoire. 
Une des forces qu’on ressent au parcours de la grotte tient à la puissance visuelle de ses différentes histoires, si distendues 
dans le temps et si intimement liées dans ses paysages. 

Jean-Jacques Delannoye 
géomorphologue

Essais : 
Marie Bardisa, 
Jean-Jacques Delannoye, 
Jean-Paul Curnier, 
Jean Clottes, 
Rémi Labrusse.

Chauvet – Pont-d’Arc, 
L’inappropriable, R. Dallaporta, 
Editions Xavier Barral, 2016
Vol I : photographies N&B 280p.
Vol II : textes et shémas 80p.
Design de Christophe Renard.
Edition Française.

2 volumes reliés à la japonaise 
ceninturés 240 × 320 mm.



Raphaël Dallaporta KyotoGraphie, Annexe du Musée de Kyoto 
Instalation vidéo 6K 4 m x 12 m.

« Une grotte nécessite d’être traitée avec une infinie retenue :comme un paysage, un espace  
naturel qui anime un sentiment profond de l’immémorial en nous. » (R. Dallaporta)

Chauvet – Pont-d’Arc, L’inappropriable, est le fruit d’un travail réalisé par l’artiste 
Raphaël Dallaporta dans la grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet. Ce site 
géologique au coeur des gorges de l’Ardèche fut naturellement préservé durant plus de 
20 000 ans avant d’être redécouvert en 1994. Son accès est depuis strictement réservé 
aux chercheurs et scientifiques. Grâce à l’Association pour la Mise en Valeur de la Grotte 
Ornée du Pontd’Arc et au Ministère de la Culture, Raphaël Dallaporta y a réalisé des 
panoramas photographiques présentés sous forme de planisphères, selon le modèle conçu 
en 1946 par l’inventeur américain Richard Buckminster Fuller. 

Restituée sous forme de livre, l’oeuvre de Raphaël Dallaporta invite les lecteurs à 
contempler autrement les parois de la grotte. Dans cette posture déséquilibrante, le regard 
bascule. Il s’agit pour l’artiste d’une métaphore du mouvement du monde, de la rotation de 
la terre et des planètes, référence à l’hypothèse anthropologique selon laquelle les cavernes 
et le cosmos seraient reliés. 

Commissaire d’exposition Xavier Barral, en collaboration avec On-situ studio  
Composition sonore : Marihiko Hara  
avec le soutient de Sony PCL.

Chauvet – Pont-d’Arc, L’inappropriable



Raphaël Dallaporta 
commissariat, Rémi Labrusse

la Terrasse 
espace d’art de Nanterre

La Terrasse espace d’art est heureuse de présenter Ventre de Raphaël Dallaporta, une 
invitation à tisser des liens poétiques entre les fragments préhistoriques et l’héritage 
technologique qui projette l’homme en dehors du berceau de la Terre.  

Suivant des méthodes de relevés archéologiques, l’artiste propose ici des photographies, 
vidéos, textes et objets, qui sont les traces de ses propres découvertes et expériences 
immersives. L’espace d’exposition semi-enterré de la Terrasse propose par analogie à la 
grotte une ambiance matricielle, celle que peut constituer un lieu d’art aujourd’hui.

L’exposition Ventre est une recherche menée en complicité avec différentes personnes 
et institutions ou équipes de recherches, telles que l’Observatoire de l’Espace du Centre 
national d’études spatiales (Cnes), le musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-
Laye, le compositeur Éric Cordier, le lithicien Miguel Biard, l’historien d’art Rémi Labrusse 
et l’écrivain Philippe Vasset.

Remerciements à l’Observatoire de l’Espace du Cnes et au musée d’Archéologie nationale de 
Saint-Germain-en-Laye pour leurs complicités et le prêt d’objets.

Raphaël Dallaporta, Ventre



Raphaël Dallaporta Institut fédéral de métrologie 
METAS

Mesurer c’est comparer une grandeur physique inconnue avec une grandeur de même nature 
prise comme référence à l’aide d’un instrument. La grandeur de référence est directement 
reliée aux unités du Système international d’unités, le SI, et ainsi aux constantes qui le 
définissent depuis 2019. Raphaël Dallaporta a élaboré une création artistique ayant pour 
ambition de rendre visible la mesure en étroite complicité avec des métrologues de l’Institut 
fédéral de métrologie METAS. L’installation réunit une série de photographies en lien avec 
les sept unités SI. Cette oeuvre, par la mise en lumière d’une sélection inédite d’instruments 
provenant des laboratoires de métrologie, vise à révéler sensiblement l’interdépendance 
entre les unités du SI et les constantes physiques les définissant. Par ces compositions, les 
objets isolés de leur contexte peuvent témoigner de leur mystérieuse fonction. Les visiteurs 

sont invités à percevoir dans l’exposition Forme & fomule, par une approche esthétique, les 
enjeux actuels de la métrologie. Aussi de manière évolutive, l’artiste Raphaël Dallaporta 
propose une expérience transversale des sept unités du SI par des éléments extraits des 
différents laboratoires. Par l’image, il invite le visiteur à se figurer les déterminations 
fondamentales de la mesure. En poursuivant le questionnement sur la notion de progrès, 
central dans son oeuvre, il interroge par analogie notre présence dans le monde.

Forme & formule, Raphaël Dallaporta, 2019 Metas, Bern Ch.
Tirages pigmentaires, cadres acier, et sablages sur verre , 60 x 75 cm

Forme & formule



MonographieRaphaël Dallaporta

Antipersonnel, R. Dallaporta
Editions Xavier Barral, 
Musée Elysée, Lausanne. 2010
35 photographies couleur 
Légende de Tom Ridgway
Design de Kummer&Herrman.
Edition Française et Anglaise.

Relié toilé - 88 p. 
245 × 320 mm.

Domestic Slavery
R. Dallaporta, O. Millot 
Utrecht: Fotodok, 2009.
12 photographies couleur
Design de Kummer&Herrman.
Edition Française et Anglaise. 
Traduction de Tom Ridgway

Dossier souple - 24 p. 
210 x 297 mm.

Fragile
R. Dallaporta
Editions GwinZegal, 2011. 
23 photographies couleur 
Design de Kummer&Herrman. 
Edition Française et Anglaise.
 

Relieure suisse - 96 p
240 x 340 mm.

Ruins
R. Dallaporta
Editions GwinZegal, 2013. 
12 photographies couleur, 
13 affiches de differents format 
Design de Kummer&Herrman. 
Edition Anglaise. 

Boite d’archive
240 x 340 mm.



AntipersonnelRaphaël Dallaporta 
légendes de Tom Ridgway

Tirages à destruction de colorant 
(Ilfochrome) 24 x 30 cm  

L’une des grandes forces de la photographie réside dans son aptitude à inventorier et à 
fixer le monde dans lequel nous vivons. De par la simplicité et la clarté qu’elle procure, la 
photographie offre à la fois un potentiel commercial et artistique. Depuis quelques années, 
il y a une tendance chez certains photographes documentaires à isoler un aspect précis 
de la société pour l’explorer dans le détail. Raphaël Dallaporta en présente un exemple 
saisissant avec son projet sur les mines antipersonnel. Ces objets, étranges et répugnants, 
dégagent pourtant une certaine beauté qui dérange. On nous parle des ravages que les 
mines continuent d’infliger à des victimes innocentes bien après la disparition du but sous-
jacent à leur poseEn effet, elles restent cachées sous terre tant qu’elles n’ont pas explosé.  

Je n’avais jamais vu de mine terrestre, que ce soit en réalité ou en photo, avant de découvrir 
les images de Dallaporta. Ce fut une révélation. On nous dit qu’il existe toutes sortes de mines 
terrestres, des centaines, qui varient fortement selon l’apparence, la forme et les spécificités. 
En les photographiant de la même manière qu’un autre l’aurait fait pour une publicité de 
shampooing, Dallaporta glorifie ces engins tout en conservant un angle totalement neutre. 
Le tour est si subtil qu’il est pour ainsi dire imperceptible.

Martin Parr 
Introduction ‘Antipersonnel’  
Éditions Xavier Barral, 2010.



Esclavage domestiqueRaphaël Dallaporta 
textes de Ondine Millot

Pdf. - Tirages Offset,
420 x 297 mm

“Je ne suis pas du côté des victimes, je suis avec ceux qui réparent”, dit Raphaël Dallaporta. 
Le photographe a posé sa chambre là où ça s’est passé. Il a tenté de dépasser la souffrance des 
destins individuels, avec pour seule certitude, sa conviction documentaire. Et si à première 
vue, il y a peu à voir dans les photographies de Dallaporta, ce serait sans compter sur les textes. 
Car Esclavage domestique s’impose comme un travail de mise en résonance du texte et de la 
photographie, issu de la collaboration d’une journaliste, Ondine Millot, et d’un photographe. 
Raphaël Dallaporta s’inscrit ainsi dans une tradition documentaire où la tentative d’un 
dialogue entre l’écrit et l’image est depuis longtemps un objet de réflexion. De Walker Evans 
(Louons Maintenant les Grands Hommes, en collaboration avec James Agee) en passant par 
Dorothea Lange (An American Exodus, en collaboration avec Paul Taylor), nombreuses furent 

les contributions qui ont nourri l’histoire de la photographie. Mais la stratégie documentaire 
de Raphaël Dallaporta peut sembler déroutante. Il a fait le choix d’une image silencieuse. Il 
nous place à l’extérieur, nous laisse seul avec notre faculté de penser. Alors subtilement, notre 
perception de ces images se modifie. Là où, nous pouvions, au premier regard, nous s’interroger 
sur leur nécessité – elles qui semblaient vivre à l’ombre des récits –, progressivement, les 
photographies de Raphaël Dallaporta s’imposent comme le point d’ancrage des textes, comme 
une possible identification, amplifiant le sentiment de malaise. Car définitivement, le lecteur 
est dedans et le regardeur dehors. 

Sam Stourdzé  
Extrait de ‘L’image silencieuse, ou la conviction documentaire de Raphaël Dallaporta’



FragileRaphaël Dallaporta Fragile portfolio, 8 tirages 
Dye transfer, 40 x 50 cm.

La première lecture peut sembler insoutenable, car il donne à voir avec ces organes humains, 
les impératifs de la réalité – et notamment notre propre mort dans un cadre toujours accidentel, 
effrayant et subi – pour le projeter dans un champ proche de l’esthétique et de la philosophie. 
Un travail cohérent et abouti qui s’expose et amène contemplation et regard sur soi. Pourtant on 
comprend vite que chacun des tirages, montrés d’ailleurs à plat comme une planche anatomique, 
a une histoire particulière et terrifiante. Dans la plus grande partie de ses images, la mort naturelle 
n’existe pas, elle est le fruit d’un accident, d’un meurtre d’un drame. Une exception à l’irréalité 
de ces enregistements : les quatre humeurs de grand format, anneaux de saturne ou ellipses dans 
l’espace, référence à Hippocrate et directement liées pourtant à la nature de l’homme.

Mais ce travail cherche aussi à suspendre les rapports inattendus mais fascinants entre  
des restes humains objectivés mystérieusement transformés par l’oeil de Dallaporta  
en une exploration d’un mode nouveau, à la limite d’une abstraction formelle.  
Car si elles semblent hors de tout contexte, les images de Dallaporta décomposent 
 la détresse et la solitude de l’homme trompé par les systèmes et par ses proches. 

Françoise Docquiert 
Commisaire de l’exposition “Sciences : Berenice Abbott, Raphaël Dallaporta”



RuinsRaphaël Dallaporta Vol au dessus de Kafir Qala
province de Balkh, Afghanistan, 2010.

En 1863, Nadar fonde la Société d’encouragement pour la locomotion aérienne au moyen 
d’appareils plus lourds que l’air avec l’aide de Gustave Ponton d’Amécourt, inventeur du 
premier prototype d’hélicoptère. Un siècle et demi plus tard, à l’automne 2010, Raphaël 
Dallaporta transportait son équivalent moderne – un drone à six propulseurs – dans le Nord 
de l’Afghanistan pour réaliser, dans ce pays en guerre, des photographies aériennes de sites 
archéologiques menacés ou inexplorés. Ce “drone pacifiste”, porteur de nouvelles perspectives 
pour l’équipe archéologique franco-afghane présente sur place, a permis d’obtenir des 
photographies du palimpseste historique que recèle ce territoire, capturant des images de sites 
religieux zoroastriens, de fortifications de l’ère achéménide et d’autres lieux stratégiques.

Raphaël Dallaporta a alors procédé à l’assemblage de ces photographies, en conservant leurs 
contours asymétriques, afin de révéler ces sites et monuments inaccessibles. 
Ces images, selon lui, témoignent de la précarité de nos exploits. En utilisant une technologie 
de pointe, il met en lumière ce qui n’existe plus : comme toute photographie, ces images ne 
“disent” rien ; elles constituent plutôt un enregistrement actuel d’une forme du passé et un 
document sur l’invisible.

Angela Lampe
Commissaire de l’exposition ‘Vues d’en haut’



CovarianceRaphaël Dallaporta 
Alexandre Brouste

Instalation de 48 tirages 33x40 cm
au platine-palladium cyanotypés.

On dirait un ciel de nuages, découpés en 48 petits morceaux, qui font un mur pommelé 
et bleuté dans lequel le regard plonge. En réalité, il s’agit d’une fonction mathématique. 
Le photographe Raphaël Dallaporta, qui aime à collaborer avec des scientifiques, s’est 
associé à un mathématicien, Alexandre Brouste, pour générer des formes à partir d’une 
fonction appelée covariance. Pour chaque image, seul un paramètre de la fonction varie, 
aboutissant à des points plus ou moins foncés. 

Une image inexistante pour des nuages évanescents... et réalisée en mélangeant deux 
procédés anciens, le cyanotype et le platine. De quoi faire fonctionner le cerveau sans 
priver l’oeil de son plaisir.

Claire Guillot 
Le Monde, extrait de l’article du 13 Nov. 2015.



Relique Avant-GardeRaphaël Dallaporta 
Observatoire de l’espace - Cnes

Instalation 19 tirages baytés 
format 350x135 cm.

Deux antennes de réception encore existantes à Pleumeur-Bodou en France et à Raisting en 
Allemagne deviennent le symbole du programme Symphonie dans cette installation photo-
graphique. Comme pour figurer le démantèlement auquel les antennes ont échappé, elles sont 
représentées par morceaux. Réunis dans un vaste accrochage, ces « résidus d’une promesse 
technologique » sont les témoins muets du projet spatial ; ils évoquent le dialogue entre la 
France et l’Allemagne et plus largement les efforts de communication entre les les Hommes.

Par un travail d’appropriation des archives méconnues du programme spatial franco-
allemand Symphonie qui a permis la naissance des premiers satellites de télécommunications 
européens. Raphaël Dallaporta questionne la place de l’Espace dans la mémoire et 
l’imaginaire collectifs.
Œuvre réalisée avec l’Observatoire de l’Espace et presenté dans le cadre des Nuits blanches 
2014 au siege du Cnes à Paris.



16:9 video, 2min30s loop, 
et triptyque de Polaroïd 52 x 24 cmTroubleRaphaël Dallaporta

Jean-Kenta Gauthier - Paris

Avec Trouble (2016), Raphaël Dallaporta interroge à nouveau le rapport entre science et vie 
en convoquant le fragment du penseur  antique présocratique Héraclite: « On ne peut entrer 
une seconde fois dans le même fleuve. »
En décembre 2016, Raphaël Dallaporta se rend sur le site du Pont-d’Arc où s’élève depuis 
des millénaires un arc géologique sous lequel coule l’Ardèche. Il y réalise la performance 
Troubledurant laquelle, pénétrant à plusieurs reprises dans le cours d’eau pour y 
photographier le reflet du Pont-d’Arc, il entend vérifier la proposition allégorique d’Héraclite. 
Il en résulte une vidéo enregistrant l’action de l’artiste ainsi qu’une succession de Polaroïd 

qui, chacun, imprime une image différente de la surface de l’eau, du fait des ondes produites 
par les mouvements de l’artiste. Trouble s’inscrit dans la dimension allégorique de l’oeuvre 
de Raphaël Dallaporta. À l’aide de moyens techniques simples, l’artiste enregistre ici sa 
présence au monde et réalise une métaphore de nos propres existences.

Raphaël Dallaporta, ‘Trouble [Plage du Pont-d’Arc, Ardèche, France]’ (2016). 
Vidéo 16: 9, boucle 2min30s  et compositions encadrées de trois épreuves instantanées 
noir et blanc de 8,5 x 10,8 cm / encadrées de 52 x 24 cm.



CorrespondanceRaphaël Dallaporta 
Musée Nicéphore Niépce

Impression pigmentaire 180x275 cm.
et tirages encadrées 21x30 et 15x 30 cm.

Raphaël Dallaporta a ouvert l’image numérisée d’une des gravures du Cardinal d’Amboise 
(collection du musée Nicéphore Niépce) dans un logiciel de traitement de texte. Dans la suite 
de caractères abstraits ainsi créée, il inscrit les codes secrets et chiffrés employés par Niépce 
et Daguerre dans leurs correspondances. Afin de préserver leur invention, ils ont eu recours 
dès le début de leur association, vers 1830, à un code chiffré pour identifier les substances. 
L’image finale qui en résulte comporte en elle la trace des échanges entre les deux inventeurs.

L’objet légué par Nicéphore Niépce, sans antécédents, fait de nous le peuple de l’image, habi-
tants d’un nouveau continent observé par lui seul. C’est à lui que nous devons de parler d’une 
seule langue. Une novlangue peut-être, mais qui fonde un socle de références communes à 
une humanité enfin débarrassée de la description littéraire au profit de ce qui s’inscrit sur les 
supports les plus multiples. Dans les contrées incertaines de la culture contemporaine, l’in-
tervention de Nicéphore Niépce a pris une telle importance qu’elle est la définition même de 
la modernité. On n’en mesure pas encore les effets, mieux même, les conséquences étranges. 
Cette fenêtre ouverte est, en fait, la boîte de Pandore.

François Cheval
Conservateur en chef du Musée Nicéphore Niépce



Monde CombinatoireRaphaël Dallaporta
Raffaele Grimaldi

Théâtre des Expositions, Villa Médicis, 
Académie de France à Rome, 2015.

En 1678 est publie Romani Collegi Societatis Jesu Musaeum Celeberrimum, catalogue de 
la collection d’Athanasius Kircher au Collège Romain, constituée de plus de 20.000 objets, 
et qui fut l’une des collections publiques d’antiquités et de curiosités parmi les plus visitées. 
Le musée n’existe plus, et la collection a été dispersée dans divers musées de Rome. Raphaël 
Dallaporta et Raffaele Grimaldi restituent l’esprit du Musée kirchérien avec une installation 
visuelle et acoustique qui rend hommage au grand génie baroque.

Format
‘Mundo combinatorio’
instalation vidéo, 22 min.

‘Ars magna sciendi sive 
combinatoria’, 
Tirage Baryté, 180x120 cm.

 

Publication
‘Théâtre des Expositions’
édition DRAGO

210 × 300 mm. 
99 p.



StationnaireRaphaël Dallaporta 
Philippe Vasset

Commande photographique 
Regards du Grand Paris - Cnap

Stationnaire est une exploration du grand Paris par ses sommets. Menée par Raphaël 
Dallaporta et Philippe Vasset cette exploration ascensionnelle, a débutée par la tour 
Utrillo, à Clichy-Montfermeil, puis, par la tour des Lilas de sommets en sommet, 
tout autour de Paris, créant, par les échanges de regards de hauteurs en hauteurs, un 
cercle sémaphorique ceinturant la ville. 
Les sémaphores font reference au procédé de communication optique, ayant disparu 
de nos paysages et de nos mémoires et qui trouve son origine dans le télégraphe 
de Chappe, ancêtre des télécommunications modernes, disparu avec l’arrivée de 
l’électricité.

Nous cheminons sur ce réseau symbolique de relais placés les uns après les autres, 
chacun étant dans le champ de vision du précédent et du suivant. Entre chaque point 
de vue se dessine un message, une énigme. Une narration secrètement transmise 
entre les pleins et les vides au dessus de la ville. Tout comme le télégraphe aérien, 
le protocole de prise de vue ne sera opérationnel que le jour. Un capteur numérique 
monté sur un telescope supplante la longue vue des stationnaires en poste à la fin du 
XVIIIe siècle. Dans le basculement du regard que cet ensemble nous invite a suivre 
– Paris prend la forme d’une constellation de points de vue où chaque astre est en 
définitive un observatoire.



Raphaël Dallaporta, photographe français, né en 1980, vit et travail à Paris.
Ses projets de long terme, couvrent un large champ des préoccupations humaines. 
Il a travaillé en étroite collaboration avec des démineurs (Antipersonnel) , 
des juristes (Esclavage domestique), des médecins légistes (Fragile) et plus 
récemment les archéologues (Ruins). Chacun de ses projets à été finalisé par 
une publication monographique. Raphaël Dallaporta fonde sa démarche sur 
une approche scientifique afin d’interroger d’abord l’empathie qu’engendrent 
des sujets de société, et de jouer avec les statuts souvent variées d’une image 
photographique. Toute son œuvre suit un mouvement qui extrait la photographie 
de sa condition documentaire pour convoquer une vision symbolique. 

Pensionnaire en 2014-2015 de l’Académie de France à Rome - Villa Médicis. 
Lauréat de l’ICP Infinity Award 2010 à NewYork et du Paul Huf Award 2011 
du Foam à Amsterdam. Ses expositions individuelles comprennent «Raphaël 
Dallaporta , Observations» itinérante depuis 2011 ou «Antipersonnel» 
sélectionné  par Martin Parr aux Rencontres d’Arles de 2004. Son travail est 
présent dans les collections du Musée de l’Elysée, Lausanne ; du Fond National 
d’Art Contemporain, de la Maison Européenne de la Photographie, du Musée 
Nicéphore Niépce, et de la New York Public Librairy. Raphaël Dallaporta, a 
rejoint le programme de résidence  de l’Observatoire de l’espcace du Cnes. 

Portrait par Jerome Sother

BiographieRaphaël Dallaporta 



Formation

2014_2015  Académie de France à Rome - Villa Médicis, It.
2002_2003  Fabrica, Trévise, It. 
2000_2002  Gobelins, l’Ecole de l’image, Paris, Fr. 
1998_2000  Université Pantheon-Sorbonne, Paris, Fr.

Prix

2019  Prix Niépce. Fr.
2011  Foam Paul Huf Award. Nl. 
2010  Inifinity Award ICP New York. Usa. 
2009  European Central Bank Prize. De.

Collections

          New York Public Librairy, New York, Usa. 
          Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, Fr.
          Foam Fotografiemuseum, Amsterdam, Nl. 
          Musée de l’Élysée, Lausanne, Ch. 
          Fond National d’Art Contemporain, Paris, Fr. 
          Maison Européenne de la Photographie, Paris, Fr.

Monographie

2016   Chauvet – Pont-d’Arc, L’inappropriable, R. Dallaporta, Editions Xavier Barral.
2013   Ruins, Dallaporta R. Editions GwinZegal. 
2011   Fragile, Dallaporta R. Editions GwinZegal.
2010   Antipersonnel, Dallaporta R. Editions Xavier Barral, Musée de l’Elysée, Lausanne. 
2009   Domestic slavery [Esclavage domestique], Dallaporta R. Millot O. Fotodok. 
2006   Esclavage domestique, Dallaporta R. Millot O. Filigranes Editions.
2004   Front Toward Enemy, Dallaporta R. Filigranes Editions

Rome, Villa Médicis, 
pensionnaires 2014-2015.
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Solo Exhibitions

2019  “Raphaël Dallaporta, Forme & formule” Institut fédéral de métrologie Metas, Ch.
2019  “Raphaël Dallaporta, Ventre” la Terrasse espace d’art de Nanterre, Fr.
2018  “Raphaël Dallaporta, Chauvet  –Pont-d’Arc, L’inappropriable” Centquatre-Paris, Fr.
2017  “Raphaël Dallaporta, Chauvet – Pont-d’Arc Cave, KyotoGraphy, The Museum of Kyoto Annex, Kyoto, Jp.
2016  “Raphaël Dallaporta, Chauvet  –Pont-d’Arc” Paris-Photo, Gare du Nord, Paris, Fr.
2015  “Covariance”, Paris-Photo, Amana Salto, Grand-Palais Paris, Fr. 
2014  “Raphaël Dallaporta, Observation.” Gallery of Photography Ireland, Dublin, Ir.
2013  “Raphaël Dallaporta, Observation.” Alliance Ethio-Française Addis Abeba, Et.
2013  “Raphaël Dallaporta, Ruins.” Skol, Le Mois de la photographie à Montréal, Ca.
2013  “Raphaël Dallaporta.” Ecole des Beaux-Arts de Poitiers, Fr.
2012  “Raphaël Dallaporta, Observation.” CNA Luxembourg, Lu.
2012  “Raphaël Dallaporta, Observation.” Museum für Photographie Braunschweig, De.
2012  “Raphaël Dallaporta, Observation.” Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, Fr.
2011  “Raphaël Dallaporta, Observation.” Foam Fotografiemuseum, Amsterdam, Nl.
2011  “Ruins, Saison 1.” Prix découverte, Rencontres Internationales d’Arles, Fr.
2010  “Raphaël Dallaporta, Protocole.” Musée de l’Elysee, Espace Arlaud, Lausanne, Ch.
2010  “Raphaël Dallaporta.” Fotohof, Salzburg, Au.
2010  “Raphaël Dallaporta, Domestic slavery.” New York Photo Festival, Usa.
2008  “Raphaël Dallaporta, Autopsy.” New York Photo Festival, Usa.
2008  “Raphaël Dallaporta, Esclavage domestique.” Fait & Cause Galerie, Paris, Fr.
2007  “Raphaël Dallaporta, Domestic Slavery.” Langhans Galerie, Prague, Cz.
2006  “Esclavage domestique.” Rencontres Internationales d’Arles, Fr.
2004  “Antipersonel.” Rencontres Internationales d’Arles, Fr. 

Group Exhibitions

2019  “Peindre la nuit”, (painting night) Centre Pompidou-Metz, Fr.
2016  “Gelatin Silver Print Is Dead!”, Galerie Ernst Hilger, Vienne, At.
2016  “Looking for the clouds. Contemporary Photography in Times of Conflict”, Musa, Vienne, At.
2016  “Design and Violence”, Science Gallery Dublin, Ir. / MoMA New York, Usa. 
2015  “Nicéphore Niépce en héritage” Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, Fr.
2014  “Contakt” Cnes - Observatoire de l’Espaces, Nuit Blanche, Paris, Fr.
2014  “Luttes.” GetxoPhoto, Festival International de la Photographie, Bilbao Es.
2014  “LGV Sur les rails de l’histoire.” Inrap, Musée archéologique de Jublains, Fr.
2013  “L’œil Photographique.” FRAC Auvergne, Fr.
2012  “Transition”, Rencontres Internationales d’Arles, Fr / Market Photo workshop, Johannesburg, Za.
2013  “Vues d’en Haut.” Centre Pompidou Metz, Fr.
2012  “Naratives and Narative Form.” Lianzhou Photo festival, Cn.
2012  “Sciences: Berenice Abbott, Raphaël Dallaporta.” Galerie Les Douches, Paris, Fr.
2012  “Survival Techniques.” MoCP Museum of Contemporary Photography, Chicago, Usa.
2012  “Imaging History.” FoMu FotoMuseum, Antwerp Be.
2011  “Autour de l’Extrême.” Maison Européenne de la Photographie, Paris Fr.
2010  “Warzone.” Noorderlicht International Photofestival, Groningen, Nl.
2009  “Esclavage domestique.” QPN festival photographie Nantes, Fr.
2008  “Pour en finir avec l’esclavage.” Festival d’Aix-en-Provence, Fr.

Gallery of Photography Ireland, 
Dublin, 2014

cvRaphaël Dallaporta 

Musée Nicéphore Niepce, 2015
photography by Alexandra Catière



Enseignements

2014-2015 Artiste invité, Ecole Supérieure d’Art des Rocailles, Biarritz, Fr.
2011-2012 Instructeur du Junior seminar, Parsons School of Art and Design, Paris, Fr. 

Conférences

2018 “Machine Vision : images, pouvoir, algorithmes”, LE BAL, Paris, Fr.
2017 “The Elusive Chauvet-Pont d’Arc Cave” R. Dallaporta, C. Minato, Kyoto, Jp.
2016 “Chauvet  –Pont-d’Arc : R.Dallaporta, R. Labrusse, C. Renard, LeBal, Paris, Fr. 
2016 “La relation éditeur/auteur : J. Sother et R. Dallaporta”, ENSP, Arles, Fr.
2014 “After photography”, University of Ulster, MFA Photography Belfast, Ir.
2014  “Cara a cara/ Face to face.” OjodePez. IV Photo Meeting Barcelona, Es.
2014  “In Eyes in the Sky.” Bard College, Aperture Foundation, New York, Usa. 
2014  “Artist’s Talk.” University of Ulster, MFA Photography Belfast, Ir.
2014  “Pratiques de l’image.” Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence, Fr. 
2013  “Représenter la mort.” Fondation Henri Cartier-Bresson Paris, Fr. 
2013  “Dronology.” seminaire au MAI Arts Interculturels Montréal, Ca. 
2013  “Narration.” Ecole Supérieure d’Art des Roucailles Biarritz. Fr. 
2012  “Social Landscape.” Market Photo Workshop Johannesburg, Za. 
2012  “New Documentary.” Foto 8 Host Gallery London, Uk. 
2012  “Regards croisés.” Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, Fr.
2012  “La Photographie Sociale.” Ecole Nationale Supérieure des Arts, Nancy, Fr. 
2011  “Conférence de la SFP.” Université Paris 1, Paris Fr. 
2011  “Art Contemporain & Géo politique.” Science Po. NYU Paris, Fr. 
2011  “Observation: Foam lecture.” Fotografiemuseum, Amsterdam, Nl. 
2010  “The Photographers Lecture Series.” ICP School, New York, Usa. 
2009  “Guest lecture.” Parsons School of Art and Design Paris, Fr.
2009  “Plat(t)form.” Fotomuseum Winterthur, Ch. 
2008  “The documentary conviction.” New York Photo Festival, Usa. 

Ateliers

2017  “Carambolage” high school workshop Guingamps / GwinZegal, Fr.
2016  “Espace.” scolar workshop, with le Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, Fr. 
2014  “Terre Lune” Écoles primaires Quemper Guézennec / GwinZegal, Fr.
2013  “Traffic light.” workshop,.” DFA, Alliance Ethio-Française Addis Abeba, Et. 
2012  “Espace.” atelier scolaire, avec le Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, Fr. 

“Münchausen.” artiste invité,  
ESA des Rocailles Biarritz. 2014 
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Aquisition
- Fond National d'Art 
Contemporain, Paris.
- Maison Européenne 
de la photographie, Paris.  
- Musée Elysée, 
Lausanne. 

Edition
35 Tirages et légendes
Tirages à destruction de colorant 
(Ilfochrome) 24 x 30 cm  
Edition 10+2AP

BLU-44/B
États-Unis 

A-200
Allemagne

Mine artisanale 
Bosnie

Mine artisanale
-

PMA-2
Ex-Yougoslavie

PPMINA-1 
République tchèque

TYPE 72B 
Chine

PFM-1 
Fédération de Russie

No. 4 
Israël

MI AP DV 59 
France 

M-16 
États-Unis 

VS-50 
Italie

V-69 
Italie

SB-33 
Italie

P-5 
Espagne 

M-966/B 
Portugal

PDM-57 
Union soviétique 

MI AP DV 61 
France 

KB1 
Ex-Yougoslavie

M-18/A1 
États-Unis 

GMMI-43 
Allemagne

M-18/A1 
Iran 

B-40 
États-Unis/Vietnam

R2M2 
Afrique du Sud

MI AP 51 
France

MAUS-1
Italie

M-39 
États-Unis

BLU-77/B 
États-Unis 

ZAB-500 
Fédération de Russie

F1 
France 

AO-2.5RTM 
Fédération de Russie

BLU-3/B 
États-Unis 

BLU-97/B 
États-Unis

BLU-24/B 
États-Unis 

BLU-26/B 
États-Unis 

AntipersonnelRaphaël Dallaporta 
légendes de Tom Ridgway



Aquisition
- Fond National d’Art 
Contemporain, Paris.
- Musée Nicéphore Niépce, 
Chalon-sur-Saône.
- Musée Elysée, 
Lausanne.

Liens
www.esclavagedomestique.fr

Télécharger le Pdf. de la publication
(traductions disponibles : Français, 
Anglais, Allemand, Italien).

Edition
12 Tirages Offset
(images et textes)
420 x 297 mm

Esclavage DomestiqueRaphaël Dallaporta 
textes de Ondine Millot



Acquisition
- New York Public Library 
New York.
- Foam Fotografiemuseum,       
Amsterdam. 
- Musée Nicéphore Niépce, 
Chalon-sur-Saône. 

Edition
- Fragile portfolio : 
8 tirages Dye transfer 
et légendes sérigraphiées
40 x 50 cm. Edition 03
- Quatres humeurs : 
4 tirages à destruction de colorants 
(Ilfochrome) 120 x 150 cm
Edition 04 + 2A.P. 

Bile jauneSang Bile noire Flegme

Planche I a. Moelle épinière

Planche VII a. Cerveau congestif Planche XII a. Dure-mère Planche XIV a. Bloc cardio-pulmonaire Planche XIV b. Pace-maker 

Planche I b. Voûte crânienne Planche II a. Plastron Planche II b. Bloc cardio-pulmonaire 

FragileRaphaël Dallaporta



Exposition: 
- “Vues d’en Haut”
Centre Pompidou, Metz 
- “Drone: l’image automatisée”
Mois de la Phographie, Montréal 
- “Imaging History”
FoMu Foto Museum, Antwerp

Format:

- Ruins (Saison 1)
12 Tirages pigmentaires 
sur dibond 120 x 150 cm 
- Check-point Tangui 
Installation vidéo, 8’45 min.
par On-situ studio.

 

RuinsRaphaël Dallaporta 



Exhibition: 
- KyotoGraphy 2017, 
The elusive Chauvet – Pont-d’Arc Cave, 
The Museum of Kyoto Annex, 
curated by Xavier Barral.

Format:
- lignes de pigment tracées au dessus 
d’epreuves trichromie au mur.
- Installation video
par On-situ studio
Composition sonore 
de Marihiko Hara

Chauvet – Pont-d’ArcRaphaël Dallaporta 



Format:
12 tirages pigmentaires à encre u.v.
43 x 30 cm 

Raphaël Dallaporta 
Philippe Vasset

Collection: 
- Fond National d’Art Contemporain
Cnap - Paris,  France

Stationnaire



Format:

7 Tirages pigmentaires, cadres 
acier, verres sablés, 60 x 75 cm
2 Tirages pigmentaires, montés 
sur Dibond 100 x 125 cm
3 Tirages pigmentaires, montés 
sur Dibond 30 x 32.5 cm

Collection: 
- Institut fédéral de métrologie 
METAS, Ch.

Raphaël Dallaporta Forme & formule Institut fédéral de métrologie 
METAS



Antipersonnel, R. Dallaporta
Editions Xavier Barral, 
Musée Elysée, Lausanne. 2010
35 photographies couleur 
Légende de Tom Ridgway
Design de Kummer&Herrman.
Edition Française et Anglaise.

Relié toilé - 88 p. 
245 × 320 mm.

Domestic Slavery
R. Dallaporta, O. Millot 
Utrecht: Fotodok, 2009
12 photographies couleur
Design de Kummer&Herrman.
Edition Française et Anglaise. 
Traduction de Tom Ridgway

Dossier souple - 24 p. 
210 x 297 mm.

Fragile
R. Dallaporta
Editions GwinZegal, 2011
23 photographies couleur 
Design de Kummer&Herrman. 
Edition Française et Anglaise.
 

Relieure suisse - 96 p
240 x 340 mm.

Ruins
R. Dallaporta
Editions GwinZegal, 2013
12 photographies couleur, 
13 affiches de differents format 
Design de Kummer&Herrman. 
Edition Anglaise. 

Boite d’archive
240 x 340 mm.

Raphaël Dallaporta Monographie

Chauvet – Pont-d’Arc, 
L’inappropriable, R. Dallaporta, 
Editions Xavier Barral, 2016
Vol I : photographies N&B 280p.
Vol II : textes et shémas 80p.
Design de Christophe Renard.
Edition Française.

2 volumes reliés à la japonaise 
ceninturés 240 × 320 mm.


