A B C D E

G H
S

T

J

K L M

V W

P

R

Z

Rabaglia Denis
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1966

Bi o g rap h i e
Né à Martigny, Denis Rabaglia est un auteur-réalisateur et
producteur à la double nationalité helvético-italienne.
Il réalise ses premiers films dès l'âge de 15 ans avec une caméra
super 8. Il travaille ensuite à Canal 9 où il réalise des clips musicaux
et des courts métrages.
En 1993, il réalise son premier long métrage Grossesse nerveuse.
C'est toutefois avec Azzurro en 2000 qu'il se fait remarquer par le
grand public et dans les festivals. Son dernier succès
cinématographique est Marcello, Marcello en 2008.
Hormis le cinéma, Denis Rabaglia est attiré par la télévision (Farinet,
héros et hors-la-loi, adaptation du roman de Charles-Ferdinand
Ramuz) et particulièrement par le théâtre. Plus jeune, il s'essaie au
one man show. En 2002 il propose une pièce jouée pendant

l'Exposition nationale suisse Expo.02 nommée Artemisia et sa pièce
Novecento : pinaniste d'Alessandro Baricco est à plusieurs reprises
jouée en Suisse.
Par ailleurs, Denis Rabaglia participe à des programmes de
formation continue pour des cinéastes en Afrique de l'Ouest et est
très actif dans l'Association Valais Film. Il a également coproduit le
film Grounding (2006) de Michael Steiner et de Tobias Fueter et
intervient régulièrement en prenant position sur l'actualité dans la
rubrique Regards de cinéastes au télé journal de la RTS 1.

Pri x
Prix de la ville de Martigny, 2007.
Prix de l'excellence de l'Office Fédérale de la Culture en Suisse,
2001.
Prix du cinéma suisse du meilleur long-métrage, 2001 pour
Azzurro.
Prix du cinéma suisse de la meilleure fiction du Festival de
Soleure, 2001 pour Azzurro.
Prix d'encouragement du Canton du Valais, 1996.
2e Prix, section « Léopards de demain » du 46e Festival
International du Film de Locarno, 1993 pour Michu.
Prix Spécial du jury de la 40e Mostra de Montecatini en Italie, 1989
pour Video ergo sum.

Fi l m o g rap h i e
Marcello, Marcello, 97', 2008, long métrage de fiction.
Pas de panique, 2006, téléfilm.
Azzurro, 85', 2000, long métrage de fiction avec Paolo Villaggio et
Jean-Luc Bideau.
Farinet, héros et hors-la-loi, 96', 1995, téléfilm d'Yvan Butler,
scénario et réalisation 2e équipe par Denis Rabaglia.
Grossesse nerveuse, 85', 1993, long métrage de fiction.
Michu, 11', 1992. court métrage.

Video ergo sum, 20', 1989, court métrage.
Le tueur de midi, 35', 1987, court métrage.
Découvrez et empruntez ce que la Médiathèque Valais possède en
lien avec ce cinéaste

Th é âtre
Novecento : Pianiste, création théâtrale d'après l'oeuvre
d'Alessandro Baricco, tournée en Suisse romande, 2010-2011
Artesimia, co-écrit avec Ahmed Belbachir, mis en scène par Robert
Bouvier, et joué à l'Expo.02 à Neuchâtel, 2002
Novecento : pianiste, joué à Malacuria Théâtre Festival à Sion,
2000-2001

A c o l l ab o ré à
Canal 9
Expo.02
Le 19:30 , actualités de la TSR, chronique « Regards de cinéastes »

Po u r e n s avo i r p l u s
Denis Rabaglia. Un artiste de l'évasion
Christine Savioz, « Le roi de l'illusion : passionné, Denis Rabaglia
fait du cinéma pour fabriquer du vrai avec du faux : portrait d'un
homme qui ne laisse rien au hasard, in Nouvelliste, 200, 2010, p. 23
« La couleur du bonheur : entretien / Denis Rabaglia », in
Nouvelliste, 281, 2001, p. 19
Benjamin Roduit, « Comme un magicien du réel », in Echos de
Saint-Maurice, 1, 1995, p. 25-31
Charles Méroz (propos recueillis par), « Un Martignerain derrière la
caméra », in Confédéré, 98, 1993, p. 5

En e xe rg u e
La passion du cinéma l'a, semble-t-il, toujours habité. Mais du film
d'art et d'essai, cent fois visionné, au passage derrière la caméra, il y
a toute la distance qui sépare le rêve de la réalité. Pourtant, ce fou
de cinéma a réussi son pari : tourner, faire des films, raconter des
histoires. Charles Méroz
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