
 

Hommage à Henri ROUX 

Nous venons d’apprendre avec une grande émotion la disparition de notre 
Camarade et ami Henri ROUX, le 19 janvier 2019. 

Chef opérateur du son sur de nombreux films de longs-métrages et films 
documentaires, il a travaillé notamment avec Marco FERRERI, René GILSON, 
Daniel DUVAL, John BERRY, Yannick BELLON, Jean CURTELIN… 

Il choisissait ses collaborations en recherchant la pertinence des sujets, 
privilégiant les thèmes et les films dont l’originalité et l’empreinte du 
réalisateur sur la mise en scène lui semblaient sensibles et captivantes, 
veillant tout à la fois au respect des conditions de travail et de rémunération 
pour son équipe, ayant un sens aigu de la solidarité avec les autres 
techniciens. 

Depuis ses débuts, il était membre du SNTPCT auquel il est resté fidèle tout 
au long de sa carrière et au-delà, attaché à la défense collective des 
ouvriers et des techniciens. 

Il a été durant des années membre du Conseil syndical et s’y est beaucoup 
investi, n’hésitant pas à donner un coup de main dès qu’il en ressentait 
l’utilité. 

Il représentait notre Syndicat lors des négociations avec les Syndicats de 
producteurs, et dans différentes instances, notamment dans les 
Commissions paritaires de l’AFDAS auxquelles il apportait sa riche 
expérience professionnelle et sa pratique de la formation. 

Nous saluons la mémoire d’un homme généreux, attentif et dévoué, qui a si 
bien servi le Cinéma français, et adressons à sa famille et à ses proches nos 
plus sincères condoléances.   

Paris, le 23 janvier 2019 

Le Conseil syndical 	

Hommage lui est rendu le 25 janvier 2019 à 10h00 
Entrée principale du Père Lachaise 
Boulevard de Ménilmontant, face à la rue de la Roquette
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