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Biographie 

Né à Troistorrents (VS), l’artiste italo-suisse Cédric Raccio obtient en 2010 un Bachelor en 
photographie à l’Ecole d’art de Lausanne (ECAL). Il utilise la photographie de façon 
expérimentale pour réaliser des portraits, des photographies d’architecture ou des natures mortes. Il 
aime à représenter des microsociétés, comme la génération Y sur laquelle il a beaucoup travaillé, en 
les infiltrant et en les photographiant, avec en particulier un  intérêt social et musical. Il s’intéresse 
aussi aux questions comportementales et à la relation des gens par rapport aux nouvelles 
technologies. Aujourd’hui, son travail est axé principalement sur la réappropriation de codes visuels 
de cultures populaires modernes en relation avec la mutation de l’image dans sa création et sa 
consommation. Ses questionnements sont liés à la génération à laquelle il appartient. Son travail a 
été exposé dans des expositions personnelles et collectives en Europe.  

Le projet Valensis – dont font partie les œuvres Zermatt, Evolène et Le souper du Diable possédées 
par la Médiathèque Valais – s’inspire des mythes et légendes du Valais. L’artiste a choisi d’associer 
plusieurs thèmes dans ce projet : la montagne, la mort, la musique psychédélique, la religion ou 
encore la représentation du diable au XXIe siècle.  

Prix 

2015 Résidence d’artistes à Berlin, Canton du Valais 

2014 Prix lumière, Vevey Images, Vevey-CH 

2011 Finaliste de l’évènement « Prix photo » 2011, Berne-CH 

Expositions personnelles (sélection) 

2015 La Fabrik H2, Monthey-CH 

2014 Festival Vevey Images, Vevey-CH 

2013 
Show multimedia composé par Franco Mento, Monthey-CH 

Galerie Azzedine Alaïa, Paris-FR 

2012 Show multimedia composé par Yannick Barman, Monthey-CH 

2011 « Prix photo » 2011, Berne-CH 

Expositions collectives (sélection) 

2016 Wiesenstrasse Gallery, Berlin-DE 

2011 Galerie 22bis, Vevey-CH 

2010 
Deauville-FR 
Galerie 22bis, Vevey-CH 

Collections 



Médiathèque Valais-CH 

Découvrez et empruntez les œuvres de Cédric Raccio possédées par la Médiathèque Valais 

Découvrez et empruntez ce que la Médiathèque Valais possède de et sur Cédric Raccio 

Sources  
 
http://www.cedricraccio.com/  
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