Le 23 Décembre dernier Robert TASSINARI , né en 1924 à Clichy , était un homme d’exception ,
polyvalent et curieux .
Au- delà d’un parcours professionnel particulièrement riche et prestigieux , Robert a développé une
véritable passion pour le cinéma , passion qui a pris naissance dès l’enfance , entre les pieds de la
table de la salle à manger familiale , seul espace de jeu disponible , ainsi qu’en témoignent ces
quelques lignes extraites de ses mémoires :
« Les robes étaient dans des cartons ( sa mère était couturière ) , sur les chaises et sur le divan, si
bien que le seul espace de jeu qui me restait était entre les pieds de la table de la salle à manger .
C’est ainsi qu’un jour , ou plutôt un soir , en manipulant un petit miroir dessous et en bordure de la
table , je m’aperçus qu’il reflétait la lumière du lustre qui se trouvait au- dessus . Euréka !! j’avais
entre les mains un projecteur capable d’envoyer un rayon lumineux sur n’importe quoi . Une idée
en entrainant une autre , j’ai savamment découpé une feuille de papier et en l’interposant entre le
rayon lumineux et un mouchoir blanc accroché entre les pieds de la table , j’ai obtenu l’image de la
découpe sur le mouchoir . C’était magique !! Ma passion du cinéma date sûrement de cette
époque !! »
Critique , dans le bon sens du terme , rigoureux ,il avait la volonté de partager son expérience et
n’hésitait pas , s’il le fallait, à jouer la provocation dès lors qu’il s’agissait de nous faire progresser .
Primé 30 fois aux concours de la FFCV, présenté 25 fois au Concours National, Grand Prix du
Président de la République et Palme d’Or du Festival de l’image sous-marine d’Antibes , Robert
TASSINARI a été notre Président , 21 ans durant .
Le 23 décembre dernier , Robert s’en est allé … la flamme s’est éteinte laissant derrière lui un club
orphelin .
Admiré ,respecté , il restera à jamais dans nos cœurs et notre mémoire , le Président du Club
Audiovisuel de Paris.
Merci Robert , pour tout ce que tu nous as apporté .
Olivier GRANDI , Président du Club Audiovisuel de Paris .

