
MICHEL DARBELLAY (1936-2020) 
 

1936 Fils aîné d’Oscar Darbellay et de Jeannette Mettan, Michel naît le 28 juillet à Martigny. Il aura une 

sœur, Nicole, et un frère, Pierre. 

1952-56 Apprentissage de photographe auprès de son père et participation au lancement d’une production 

artisanale de cartes postales en noir et blanc. 

1959 Après une année de travail à Gstaad puis à Lausanne, reprise du magasin et de l’atelier de 

photographie de Paul Ducrey sur la place Centrale à Martigny. 

1962 Réalisation des films Sortilèges du Canada (1
er

 prix au Festival international du film amateur de 

Cannes) et Vichères-Bavon (mention au Festival international du film amateur de Cannes). 

1963 Une ascension nouvelle relate l’escalade du Petit Clocher du Portalet par les alpinistes Michel 

Darbellay et Michel Vaucher. Le film est primé en Italie et à New York. 

1964-67 Brevet de pilote d’avion, puis de professeur de ski et de guide de montagne. 

1970 Sion, ville candidate olympique 1976 est primé aux festivals des Diablerets, de Trente et de Huy. 

1971 Réalisation du film Ballade des dames du temps jadis, sur les voitures anciennes. 

1973 Mariage avec Caty Robert. Ils ont deux fils, Laurent (journaliste, reporter vidéo) et Hervé (pilote 

d’hélicoptère). 

1974 Tournage du film La centième année, la vigne et le vin chez Orsat. 

1978 Réalisation du film Un passé pour notre avenir, pour l’année européenne du patrimoine 

architectural. 

Publication du livre Haute Route aux éditions Marguerat. 

1979 Prix de la Ville de Martigny avec son père Oscar, pour leur carrière respective. 

1980 Première exposition personnelle de photographies au château de Villa, à Sierre. 

1981 Publication de Valais jours d’œuvre aux éditions Payot et sortie du film Un été de reines. 

Présidence de la nouvelle Association valaisanne des photographes. 

1982 Prix de la Fondation Alphonse Orsat pour ses travaux sur la vigne et le vin. 

1983 Publication de Martigny ou le chuchotement des platanes (Grand Prix mondial des guides touristiques).  

Fermeture de son commerce pour se consacrer à ses travaux photographiques. 

1984 4
e
 prix au Concours Europhot des photographes professionnels, avec une série sur Vaison-la-Romaine.  

Avec son épouse Caty, direction de la société d’édition de cartes postales de son père, Photo 

Édition Darbellay SA. 

1987 Exposition personnelle à la Fondation Louis Moret, à Martigny. 

1989 Publication de Printemps du Grand-Saint-Bernard (1
er

 prix, Comité national suisse des guides 

touristiques). 

1997 Avec les frères Klopfenstein d’Adelboden, publication de Valais, berceau du Rhône. 

1999 En parallèle à Turner et les Alpes, exposition Les Alpes en photographies à la Fondation Pierre Gianadda. 

2010 Dépôt des archives photographiques et cinématographiques à la Médiathèque Valais - Martigny. 

Remise à Léonard Gianadda des archives concernant la Fondation. 

2014 Exposition Michel Darbellay écrit la lumière à la Médiathèque Valais - Martigny, accompagnée d’un livre. 

Exposition et catalogue Sculptures en lumière, sur les œuvres du Parc de la Fondation Pierre Gianadda. 

2018 Exposition Sculptures en lumière au Palazzo San Francesco, à Domodossola. 

2020 Décès de Michel à Martigny, le 20 avril. 

2020-2021 Exposition rétrospective Michel Darbellay, Photographe à la Fondation Pierre Gianadda 

 


