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TE>CE MA H EU O P OTOS FUPHAE DALL^PCRTA

Descente
dans les entrailles

ae la Terre

L'atelier de Raphael Dallaporta, dans le
quartier de Belleville a Pans, offre un
volume impressionnant Ce vaste espace
aux rn irs blancs est eclaire par une grande
v ernere qui < le\ e le regard jusqu a six metres)
de hauteur Dans cet antre calme et lumineux
le photographe nous a donne rendez vous pour
évoquer son dernier travail une plongee dans
I obscurité de la grotte ( hauvet I a conversation

s engage autour de L Inappropriable fruit d un
cône ours lane e par I Asso( lation pour Id mise
en valeur de la gratte Chauvet Pont d Arc et
le ministere de la Culture Ce livre objet réunit
deux volumes dans un coffret cartonne le
premier propose une serie rie vues panora
miques en noir et blanc le second regroupe
cinq textes de diffeients experts - philosophe
(onservateur historien d art Deux tomes

« sollicitant les deux hémisphères de notre
terreau cella dedie a I écrit et celui dedie a
I image » afin de tenter de cerner le nrj stère
de ce site de I art pariétal situe en Ardeche et
découvert en 1994
Inspire par la maquette rigoureuse des editioi b
Zodiaque -créées dans les annees 1950 et
connues pour leurs publications sur I art roman
le l ivre de photographies impress ionne
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par la densité Ac. son noir et blanc, et par la
netteté des fresques La diversite de ce que
l'on pourrai t qualifier de paysage minéral
et luna i re est saisissante ll f a u t imaginer
un ensemble de concrétions, de stalactites
blanches, de parois aux formes organiques
et de scintillements de calotte évoquant des
constellations Le livre suit la progression
du visiteur dans la grotte dès son entree,
découvrant d'abord la passerelle métallique
posée au sol, puis traversant la succession des
salles et admirant les premiers dessins des
points traces a la mam Les dessins animaliers
les plus spectaculaires - rhinocéros laineux,
mammouths, félins - ne se révèlent qu'au fur
et à mesure du parcours L'ouvrage so termine
par l 'ouverture sur le paysage extérieur, a
travers une série de splendides panoramas
nocturnes qui dévoilent les méandres de
l'Ardeche et le Pont-d'Arc au clair de lune

En déployant sur une table le volume conte-
nant les images. Raphaël fait remarquer
que cc dernier ne comporte aucun texte,
pas même de titre C'est un objet purement
visuel pour mieux laisser vagabonder son
esprit « S'il se trouve sépare du second vo-
lume, il pourrait avoir sa vie propre, s'amuse
l'artiste On pourrait imaginer qu 'une personne
le découvre dans quèlques annees, sans

connaître l'auteur, ni savoir ou les photos ont
ete prises II lui faudra alors se lancer dans
une enquête, comme celle des découvreurs
de la grotte Chauvet il y a vingt ans » Toute
la philosophie du projet tient dans son titre
L'inappropriable Temoignage d'une présence
humaine vieille de 36000 ans (soit deux fois
plus ancienne que l 'occupation de Lascaux
qui date de 17000 ans), la caverne du Pont
d'Arc se situe au-delà de toute possession
Le fait que son « inventeur » (c'est ainsi que
l'on nomme celui qui l'a découverte) lui ait
donne son patronyme, ce désir d'appropriation,
reste assez mystérieux pour l'artiste « Je n 'ai
pas photographie la grotte dans l'idée de la
valoriser ou de reproduire une oeuvre », insiste
Raphael, qui précise avoir voulu tout mettre au
même niveau, la géologie comme les dessins
Les fresques animalières ne sont qu'une des
multiples traces d'un espace-temps a l'échelle
démesurée, celle de l'humanité
Le dispositif de prises de vue mis en place par
Raphael Dallaporta repose sur une combinaison
d'éléments ll s'est d'abord laisse guider par les
emotions ressenties lors de la lente descente des
36 marches et la plongée progressive dans le noir
« Le panorama commence au sol, car c'est vers
la que se porte d'abord le regard II faut faire
attention a chaque pas que l'on effectue tout
est a observer » Le photographe a également dû
respecter l'obligation de rester sur la passerelle
métallique, large de 60 cm, qui protège le sol des
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piétinements et traverse I espace sur 350 metres
de longueur Pour établir I emplacement des points
de vue panoramiques a 360° I artiste a pu discuter
avec les scientifiques ayant travaille sur la caverne
notamment avec I equipe de geometies de Guy
Perazio qui a effectue un relevé numerique en
trois dimensions
Pour eclairer l'mteneur de la grotte Ion des prises
de vue, Raphael Dallaporta a utilise trois panneaux
de LED II s'est servi d une rotule automatique
couvrant tout I espace, du sol au plafond Lin robot
déclenche I appareil sur plusieurs angles, pour
un total de soixante images en quinze minutes
Chaque panorama est ensuite reconstitué par
ordinateur Et afin de retranscrire les trois
dimensions de la grotte, I artiste a adopte la
technique de l'architecte et designer americain
Richard Buckmmster Euller qui consiste a
projeter l'image a 360° sur les facettes d'un
polygone mis a plat ce qui se traduit visuel-
lement par des panoramas morcelés
L'effet assez déroutant, évoque le faisceau
d une lampe torche découpant les parois

dans un noir profond La perte dc
reperes ressentie par le lecteur
est augmentée par les points de
vue bascules de la camera Pour
cette plongee dans les entrailles
ardéchoises, le photographe et ses
deux assistants n ont ete autorises
a faire que trois descentes de deux
heures dans la grotte Une durée
limitée, qui n a pas ete vécue comme une
source de stress « Je me suis dit que même
si je ne faisais qu une poignee d'images, ce
serait déjà bien Une fois a l'intérieur, c'est
la grotte qui impose son tempo, témoigne
Raphael Le rythme cardiaque ralentit et
l'on se sent tres apaise Du coup, l'eientuelle
pression que je pouvais ressentir a disparu »
Lartiste garde en memoire cette troublante
impression de suspension du temps « On
peut encore voir sur les parois les traces des
grains de charbon en suspension, comme si
les auteurs des fresques venaient tout juste
de quitter les lieux »•

«UNE FOIS A
L'INTÉRIEUR, C'EST LA
GROTTE QUI IMPOSE
SON TEMPO, LE
RYTHME CARDIAQUE
RALENTIT ET L'ON
SE SENT TRÈS APAISÉ. »

Chauvet - Pont-d'Arc, L'Inappropriable
Ed Xavier Barrai 45 € (Vel I avec photos 780 pages
Vol 2 a*/ec textes et schémas 80 pages)
O \wvw.raphaeldallaporta.com


