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Marasco Rinaldo
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1967-

Bi o g rap h i e
Rinaldo Marasco est né le 13 septembre 1967 à Martigny.
De 1991 à 1994, il étudie à l'Art Center College Of Design de Vevey et
se spécialise en cinéma. Au cours des 10 ans qui suivent, il travaille
dans la communication visuelle et la publicité en tant
qu'indépendant, tout en réalisant ses premières pubs et clips.
En 2003, il s'installe à Paris pour suivre le Cours Florent. Durant cette
période, il collabore à plusieurs courts-métrages et pièces de
théâtre. De retour à Lausanne, il réalise en 2011 le documentaire
Michel Corboz, le combat entre le vrai et le beau, puis plusieurs
pubs, clips et courts-métrages. Régulièrement, il collabore
également à des films en tant qu'acteur.
En parallèle, il crée les sociétés Buonasera Productions] (production
de films de fiction, séries et films documentaires) et

http://www.rj41.ch Rj41 Productions. Il est en outre membre de
l'Association de réalisateurs et de producteurs [http://www.la-fineequipe-du-45.ch La Fine Equipe du 45.

Pri x
Prix du public pour Saloperie de pruneaux, au Festival
CourToujours, Genève, 2013
Dritter 20 Min Max Preis pour Saloperie de pruneaux, au 20 Min
Max Kurzfilmfestival, Ingolstadt, 2013
Special Mention pour Saloperie de pruneaux, au Festival
International Short Film of Cyprus, Limassol, 2013

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

Saloperie de pruneaux, 2012, court-métrage
Michel Corboz – Le combat entre le vrai et le beau, 2010,
documentaire
Nature Humaine, 2010, fiction
Do You Like Head Banging, 2009, court-métrage
The Krampus Legend, 2008, film/concert
Une histoire de famille, 2008, documentaire
L'autre campagne, 2007, sketchs humoristiques
Stabat Mater, 2007, court-métrage
Rose, 2006, court-métrage
Le gant, 2005, moyen-métrage
Découvrez et empruntez les œuvres de Rinaldo Marasco disponibles
à la Médiathèque Valais

S o u rc e s
Le site web de Rinaldo Marasco
Swiss Films

Valais Film

