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Darbellay Michel
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1936

Bi o g rap h i e
Michel Darbellay est né en 1936 à Martigny. Son père, Oscar
Darbellay, lui apprend très vite les bases de la photographie et c'est
auprès de lui qu'il effectue son apprentissage entre 1955 et 1957.
Après plusieurs expériences professionnelles, à Gstaad puis à
Lausanne, il ouvre son atelier de photographie sur la Place centrale
de Martigny en 1959. Passionné d'alpinisme, il obtient en 1966 son
brevet de guide de montagne.
Sa production photographique est variée. Il réalise des portraits ainsi
que divers reportages pour des particuliers et collabore avec des
entreprises régionales d'importance (Emosson SA, les Bains de
Saillon, Orsat, l'office du tourisme de Verbier, etc.) Il poursuit
également l'édition de cartes postales débutée avec son père. En
parallèle, il réalise aussi des photographies artistiques qui font l'objet
de plusieurs expositions et publications.

Dès le début des années 1960, Michel Darbellay se lance également
dans le cinéma. En 1962, il tourne Sortilèges du Canada qui reçoit
deux ans plus tard le prix du meilleur documentaire à Cannes. Il
alterne ensuite films de commandes et productions personnelles. Au
milieu des années 1970, il délaisse peu à peu la caméra pour se
concentrer sur son œuvre photographique.

Pri x
Premier du Festival du film documentaire de Cannes pour le film
Sortilèges du Canada, 1964
Premier prix au Festival du film alpin de Trente, premier prix du
Club alpin italien et premier pour le film L'ascension de la face nord
du petit clocher du Portalet, 1964
Prix aux festivals des Diablerets, de Trente et de Huy pour le film
Sion, ville candidate olympique 1976, 1970.
Prix de la Ville de Martigny avec son père, Oscar Darbellay, 1981
Premier prix et la palme du Grand Prix mondial des guides
touristiques à Paris pour le livre le chuchotement des platanes,
1984
Premier prix de photographie couleur au concours Europhot à
Francfort, 1984
Premier prix dans la catégorie « livres » du Comité suisse des
guides touristiques pour Le printemps du Grand-Saint-Bernard,
1990

Exp o s i ti o n s
Valais-Bretagne, Château de Villa, Sierre, 1980.
Constat photographique, Fondation Louis Moret, Martigny 1987.
La montagne par Darbellay père et fils, Fondation Gianadda,
Martigny 1999.
Michel Darbellay écrit la lumière, Médiathèque Valais - Martigny,
Martigny, 2014.
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Fi l m o g rap h i e
Une sélection de ses réalisations:

Sortilèges du Canada, 1962, documentaire
Vichères, le village qui ne voulait pas mourir, 1962, documentaire
L'ascension de la face nord du petit clocher du Portalet , 1963,
documentaire
Sion, ville candidate olympique 1976, 1970, documentaire
Sur un air , 1970, film publicitaire
Un guide de montagne, 1970, fiction
Le Pré Grimal, 1970, fiction
La centième année, la vigne et le vin chez Orsat , 1975,
documentaire
Ballade des dames du temps jadis, 1971, documentaire
Un passé pour notre avenir, 1975, documentaire
Une année sereine, 1985, documentaire
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Michel Darbellay écrit la lumière, Monografic, Sierre ; Médiathèque
Valais – Martigny, Martigny, 2014
Enquête photographique

