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Clerc Cyrille
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1934-

Bi o g rap h i e
Cyrille Clerc est né en 1934. Originaire des Evouettes, il passe toute
sa jeunesse à Vouvry. Il fait son apprentissage de télégraphiste aux
Télécom à Genève.
En 1952, il est engagé au service des télécommunications de
l'arrondissement des PTT à Sion. Vingt ans plus tard, il est
responsable du service clientèle.
Autodidacte pour les montages et diaporamas audiovisuels, il réalise
plusieurs films professionnels destinés à faire connaître les
problèmes inhérents aux télécommunications en Valais et à la
recherche de personnel.
Sa première œuvre d'envergure date de 1969, il s'agit d'un diaporama
sur le Valais montrant des scènes de la vie quotidienne et des
traditions intitulé : La vallée par excellence. En 1972, il réalise La

treizième étoile un spectacle audiovisuel présentant le district de
Monthey.
Professeur de cinéma et de photo à ces heures, Cyrille Clerc réalise
de nombreux films évoquant ses voyages (Turquie, Russie, Japon,
Australie, Chine, Thaïlande, Pays de l'Est, Amérique du Nord) ainsi
que les régions du Valais qu'il a parcourues et photographiées.
Depuis plusieurs années, il rend compte également des vendangeurs
célèbres qui viennent travailler la Vigne à Farinet.

Fi l m o g rap h i e
Une sélection de ses réalisations:

Vouvry, de la montagne à la plaine, 2001
Vouvry, la mémoire du village, 2001 ?
Riond-Vert, un écrin merveilleux, 2001 ?
L'inconnue du Rhône, 1990
La treizième étoile, 1972, spectacle audiovisuel
La vallée par excellence, 1969, spectacle audiovisuel
Escale Japon
Escale au-delà du rideau de fer
Découvrez et empruntez les œuvres de Cyrille Clerc disponibles à la
Médiathèque Valais
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