Communiqué du 29 août 2016
Patrick Volson, la discrétion et l’intégrité
Les réalisateurs et le monde de l’audiovisuel sont en deuil, notre ami le réalisateur Patrick
Volson s’est éteint le 27 août. Son élégance naturelle, sa retenue et sa pudeur l'ont conduit
jusqu'au bout à taire le mal qui le rongeait. Et c'est avec un courage immense qu'il s'est battu,
emporté finalement par une vague plus forte que les autres.
Patrick était un réalisateur de fictions et de documentaires talentueux, un auteur exigeant qui
creusait son sillon, où qu'il soit, dans l'ouverture au monde et le respect de ses valeurs
d’humanité.
Homme de culture, il aimait raconter la petite histoire derrière la grande.
Sa curiosité toujours en éveil l’avait d’abord mené sur les chemins du film documentaire, genre
où il excellait, avant d’aborder la fiction.
En 1989, son film Paroles d’otages, écrit et réalisé avec son complice le journaliste Jean-Claude
Raspiengeas, fut récompensé du Fipa d’or.
En 1992, sa première fiction, Papa veut pas que je t’épouse, comédie sur le mariage mixte, fut
unanimement saluée par le public et la critique.
Bien d’autres films ont suivi, tous marqués du même sceau d’humanité, de bienveillance, et
d’humour.
Patrick avançait et combattait, même quand les tempêtes soufflaient fort sur le monde de la
création télévisuelle. Discrétion et dignité, c’était son style.
En 2006, Le temps de la désobéissance, écrit avec Corinne Atlas, prix du scénario à Luchon,
produit par sa femme Annie Volson, fut un temps fort de son travail exemplaire sur le devoir de
mémoire.
Au-delà de la tristesse que nous ressentons, nous voulons continuer à penser à lui comme à un
homme de bien, droit, intègre, fidèle et respectueux.
Nous pensons à lui, à son épouse Annie, à ses fils Fabien et Tristan, à sa famille, à ses frères, à
ses proches.
Salut Patrick, salut l'ami, tu vas nous manquer.
Ses obsèques auront lieu vendredi 2 septembre 2016 à 10h30, au Crématorium du Père
Lachaise, salle de la coupole.
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