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MARTIGNY Michel Darbellay est à l’honneur à la Médiathèque Valais à travers une exposition, un livre et un DVD.

«Un photographe tout terrain...»
CHARLES MÉROZ

VISITES GUIDÉES ET
PROJECTIONS DE FILMS

Il est loin de traduire l’adage
qui postule que nul n’est prophète en son pays! Le photographe Michel Darbellay, né il y a
78 ans au coude du Rhône, est à
l’honneur à la Médiathèque
Valais – Martigny, où il présente
une centaine de clichés à l’occasion d’une exposition intitulée
«Michel Darbellay écrit la lumière». Cet accrochage qui sera
officiellement dévoilé ce vendredi 2 mai dès 18 heures à l’avenue de la Gare 15 veut offrir aux
visiteurs le privilège de découvrir la passion du photographe
«dans ce pays extraordinaire
qu’est le Valais», comme il le dit
lui-même. Si une salle est consacrée à son activité commerciale
de photographe professionnel et
éditeur de cartes postales, le
reste de l’exposition présente
une sélection de photos personnelles d’un artiste photographe
amoureux de la lumière.

30 000 photos ont été
numérisées en 2014
Ces clichés constituent une
très infime partie du fonds déposé par Michel Darbellay en
2010 à la Médiathèque Valais –
Martigny. Ce trésor patrimonial est composé de… 600 000
photos dont 30 000 ont été numérisées en 2014 et d’une septantaine de films, sans oublier
les 13 000 photographies réalisées par le père de Michel,
Oscar Darbellay, entre 1903 et
1985.
Ainsi que le souligne Lionel
Gauthier, directeur du site de
Martigny de la Médiathèque
Valais depuis le 1er janvier 2014,
«cet ensemble est exceptionnel de
par son volume et sa richesse. Il est
quantitativement le plus important conservé à la médiathèque,
loin devant les fonds de Philippe
Schmid et d’Oswald Ruppen qui
comptent respectivement 200 000
et 150 000 documents.»
Pour Lionel Gauthier, Michel
Darbellay est «un photographe
tout terrain dont le travail permet
de mesurer l’évolution des prati-
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ques sociales et des mentalités de
notre canton». Le directeur de la
Médiathèque Valais – Martigny
appuie son propos à l’évocation
d’une série consacrée aux habitants d’Isérables; c’était le 15 février 1965. Ce jour-là, il s’est rendu dans ce village pour offrir ses
services à ses habitants. Michel
Darbellay y a réalisé le portrait
de… 124 personnes. Tout au
long de sa carrière, Michel
Darbellay a exécuté plus de
100 000 portraits.
En charge du projet à la
Médiathèque Valais dont elle
est aujourd’hui la directrice adjointe, Romaine Valterio-Barras
parle de l’amour que Michel
Darbellay porte à son pays et à
ses habitants. Elle évoque aussi
la pertinence de son regard qui
«sait dénicher le beau là où on ne
l’attend pas, des grands chantiers
aux pylônes électriques. Ses pho-

Un livre et un DVD pour
compléter l’exposition
En parallèle à l’exposition, la
Médiathèque Valais publie en
collaboration avec les Editions
Monographic, à Sierre, un ouvrage riche de plus de 150 photographies mises en valeur par l’artiste Marie-Antoinette Gorret
entre paysages grandioses et traces de modernité. Cet ouvrage de
216 pages en vente au prix de 59
francs est complété par un DVD
intitulé «Michel Darbellay, cinéaste et photographe» dû au talent de Nicolas Brun. Le photographe de Martigny témoigne de
ses débuts en compagnie de son
père Oscar et revient sur son parcours professionnel, à l’appui
d’extraits des films qui ont marqué sa carrière.
Photographe mais aussi guide
de montagne, Michel Darbellay
a exploré les multiples facettes

Michel Darbellay a suivi de près
l’évolution des mentalités du
canton du Valais. HERVÉ DARBELLAY

tographies soulignent par ailleurs
le graphisme de tout ce qui l’entoure, des sommets enneigés aux
vignes en terrasses.»

du métier, de la réalisation de reportages pour les familles en fête
à l’édition de cartes postales en
passant par les mandats que lui
ont confié d’importantes entreprises (le TCS, Orsat, les Bains
de Saillon, Emosson et les remontées mécaniques de la station de Verbier) ou encore par le
tournage de documentaires et
de films publicitaires alternant
commandes et travaux personnels. Le photographe s’est fait
l’auteur d’ouvrages qui reflètent
la dimension artistique de son
activité, notamment «Haute
Route» paru en 1978, «Valais
jours d’œuvre» sorti en 1981 et
«Le chuchotement des platanes» consacré à sa ville natale,
publié en 1983. 
Vernissage ce vendredi 2 mai dès
18 heures. Ouvert jusqu’au 27 octobre, tous
les jours de 13 à 18 heures.

D’ici au 27 octobre, date de fermeture, l’exposition est accompagnée
d’une série d’animations mises sur
pied à intervalles réguliers à la Médiathèque Valais – Martigny.
Des visites commentées auront
ainsi lieu les lundis 5 mai, 2 juin,
1er septembre et 6 octobre à
18 heures, visites suivies d’un atelier d’écriture de cartes postales le
5 mai, de la projection d’un film le
2 juin, d’une balade dans les rues
de Martigny le 1er septembre et
d’une conférence le 6 octobre.
Dans la collection «Mémoire en
images», des projections de films
se tiendront les mardis 13 mai à
14 h 30, 10 juin à 14 h 30, 9 septembre à 14 h 30 et 18 octobre à
18 heures.
Des animations spécifiques sont
également prévues le dimanche
18 mai dès 13 heures à l’occasion
de la Journée internationale des
musées à la médiathèque et le
jour de fermeture de l’exposition,
le lundi 27 octobre dès 18 heures,
dans le cadre de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel.
La Médiathèque Valais accueille
en outre les classes pour une visite pédagogique avec des activités adaptées à chaque classe
d’âge. L’entrée et les visites sont
gratuites à leur intention.  CM
Infos sur www.mediatheque.ch, en
composant le 027 607 15 46 ou 027
606 15 40 et par mail (mv-martignymediation@admin.vs.ch)

L’expo s’accompagne d’un
ouvrage dont voici la page de
couverture. MICHEL DARBELLAY
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Samedi 3 mai dès 8 h 45 ou dimanche 4 mai si report de course
Suivez l’arrivée de la PDG 2014 EN DIRECT sur Canal9 / Kanal9
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2 heures de direct
Réactions à chaud sur la ligne d’arrivée
Analyses et reportages sur cette 30e édition
Samedi 3 mai dès 20 h (dimanche si report de course)
Résumé des meilleurs moments de la PDG 2014
Rediffusion en soirée et le lendemain
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