Les cubes d’images
L’idée… Un labyrinthe au cœ ur de la terre

Guide de visite des cubes  

Cube 1/ la descente

Cube 5/ la Paurat

Cube 2/ la recette fond

Cube 6/ la boulonneuse

Cube 3/ les engins de transport

Ecran 7/ l’infini des galeries

Cube 4/ le Jeffrey

Cube 8/ la haveuse intégrale

L’idée directrice de cette séquence du parcours est
de créer un bloc-temps en dehors du temps linéaire,
comme au fond de la mine où on perd très vite toute
notion de l’écoulement des heures et des distances
parcourues. Ce parcours long d’une centaine de
mètres, entièrement plongé dans l’obscurité, traverse
sept cubes d’images animées, peu ou prou au gabarit
réel d’une galerie de mine. Grâce à ce dispositif,
le visiteur est dans un rapport d’emplacement et
d’échelle assez proche de la réalité du fond. Les plans
ont été tournés sans artifice artistique, d’éclairage
ou autre. La vie de la mine a ainsi été découpée en
impressions, qui se suivent sur une logique de chemin
du mineur depuis le puits de service jusqu’à la taille.
Chacun des cubes d’impression a essayé de faire
passer plusieurs informations sur plusieurs plans.
On a superposé l’humain, la vie de tous les jours,
la technique, la géologie et la physique des sols, en
restant fidèle à notre propos : montrer la mine en
partie désactivée, en voie de fossilisation. Le problème
était évidemment de traiter l’humain sans voyeurisme,
la technique d’une façon accessible. Il fallait aussi
trouver un équilibre entre drame et comédie, gravité et
légèreté. C’est pourquoi les deux souris Blanche Neige
et Grizounette nous accompagnent pendant une partie
du parcours avec la descente de la cage, première
impression de la mine, l’arrivée à la recette fond à 660
mètres. Là, se font face la sainte Barbe de la cabine
du signaleur et une salle de réunion en voûtains
métalliques recouverts de femmes nues, de graffitis,
de caricatures et de surnoms.

On embarque ensuite sur le TP 13 et l’on prend une
première mesure de la longueur des déplacements,
en voyant au passage une jeep, un flexi, un Wagner.
Lorsque le parcours se dramatise et que l’on arrive
aux chantiers abandonnés suite à la l’incendie, les
deux souris disparaissent. On voit réapparaître alors
Skubi et la journaliste, les deux personnages, l’un
réel et l’autre fictionnel qui nous avaient accueillis
dans la salle des colonnes. Sous leur conduite on
découvrira trois étapes importantes du travail minier,
le traçage* des voies avec le Jeffrey et la Paurat,
puis la stabilisation de ces voies par boulonnage*.
Un nouveau parcours en TP 13 donne à comprendre
comment ces voies traversent le millefeuille du soussol. La dernière séquence, celle de la haveuse à
taille intégrale, donne le mot de la fin à un groupe de
mineurs qui, après beaucoup d’hésitations dans un
français qu’ils manient à la perfection, ont trouvé le ton
juste en alsacien. Tout est silence, disent-ils devant le
tambour de la haveuse stoppé net par l’accident dans
sa niche en tête de taille. On n’entend plus rien des
copains qui se faisaient engueuler. On les a renvoyés
à la maison après l’accident. Le Grand Livre des mines
de potasse est fermé, Dr grossa Büech esch züa…

Impressions du parcours.
Ambiance d’une galerie de transport,
jeu d’ombres et de lumière.
La recette, avec la sainte Barbe,
est l’espace d’arrivée des mineurs au fond.
Pour le mineur comme pour le visiteur,
le voyage au cœur de la terre s’engage.
Les sensations contrastées et diverses se succèdent :
Les visiteurs découvrent le cube d’images
dédié au travail de la Paurat.

le sombre et la profondeur, la convivialité des mineurs,
la longueur des galeries et la solitude de l’expérience,

Skubi présente à la journaliste la forme caractéristique

le passage de couche en couche,

des galeries tracées par l’imposante machine minière.

les craquements de la terre

Quatre projections et un miroir permettent au public
d’être dans l’image, dans l’action et l’histoire.

et le contrôle de
la pression des terrains…
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Cube 5 / La Paurat. Skubi et la journaliste.
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Au hasard de notre première descente
au mois de juin 2003,
rencontre avec les monstre
mécaniques inertes.
Le temps d’un tournage
ils reprennent vie.
Ci-contre /
La boulonneuse perfore le toit
des galeries et des chantiers
pour poser les broches qui
stabiliseront le terrain.
Ci-dessous /
1/ Face à face avec la tête de la Paurat,
machine de traçage* des galeries.
2/ Le Jeffrey prêt à repartir.
La tête a déjà entamé la roche.
3/ A travers une faille, l’ombre devenue
étrange de la Paurat s’avance vers
la niche de traçage.
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Les cubes d’images
L e s c o u l i s s e s … To u r n a g e à 7 0 0 m è t r e s d e p r o f o n d e u r

« On n’est pas à
Hollywood ! »
Franck Masselin, Audioscope.

Notre fil conducteur : Présenter la mine Amélie à
J-200 de la fermeture définitive des MDPA
au travers de cubes d’images animées.
Début 2002/ Marc Grodwohl imagine des cubes
chauds ou froids, inclinés, des odeurs, des ambiances
de lumière. Tout en gardant à l’esprit que ce ne sera
pas du cinéma ! Ces idées seront abandonnées pour
cette raison. Restons au plus proche de ce qu’est la
mine.
Mars 2002/ Prise de contact avec les MDPA et
Audioscope qui réalisent un film sur les mines. Les
scènes présentent des situations très variées de la
vie au fond. Belles impressions mais il nous manque
les images matérialisant nos objectifs. Il semble que
les images d’archives ne suffisent pas. Aurons-nous
l’autorisation de tourner au fond dans une atmosphère
dangereuse, soumise au risque permanent du grisou ?
Janvier 2003/ Le scénographe et Audioscope prépare
un premier montage vidéo cube par cube. Consultation
du Groupe Rodolphe et de mineurs qui connaissent
bien Amélie, critiques, commentaires.
Février 2003/ Deya, Strasbourg. Il est indispensable de
tester si, techniquement, on peut projeter une image
de trois mètres par trois et si l’effet produit correspond
à nos attentes. Un prototype est préparé. Nous
sommes dans l’image, effet garanti. Fantastique ! Des
réserves quant à la qualité de l’image, vraiment très
pixélisée. Des miroirs de renvoi sont installés en face
des projections : ils améliorent nettement le rendu.
12 juin 2003/ Autorisation des MDPA pour tourner au
fond de la mine Amélie.
Croquis réalisé au fond d’Amélie
lors du tournage en novembre 2003.
Dans cette scène, Skubi explique le travail
de traçage des galeries

Repérage et préparation du tournage/ Depuis
quelques mois, nous réfléchissons au scénario des
cubes… Descente au fond avec Bruno Cohen, Atea.
Marc Saunier met tout en œuvre pour assurer le bon
déroulement de la descente. « On pensait qu’il fallait
le faire. Ça a été important pour les mineurs de faire
en sorte qu’il y ait une mémoire, de faire partager
». Marc Saunier 13.10.04. La vision des cubes et le
scénario évoluent fondamentalement ce jour : nous ne
devons pas montrer la mine en activité à J-200 mais
telle qu’elle est aujourd’hui, à l’arrêt. Suite à la visite, «
Marc Grodwohl dit que c’est exactement ce qu’il veut.
Je me suis dit ‘il est un peu fou ce gars-là’ ». Marc
Saunier 13.10.04.
Juillet 2003/ Marc Saunier corrige l’enchaînement des
thèmes des cubes, illogique avec les travaux miniers.
Ok… on revoit…
Octobre 2003/ Travail acharné sur le story-board des
images que nous devons tourner. Entre-temps nous
faisons une rencontre décisive : Henri Skubiczewsky,
ancien mineur qui formait les jeunes à la mine. Il est en
retraite depuis plusieurs années… cela fait longtemps
qu’il n’est pas descendu.
Novembre 2003/ Nos scénographes tournent les
images.
Jour 1. 5 heures du mat’ à la mine Amélie… brrr ! Les
mineurs nous offrent café et cigarettes, mais nous
sommes tendus. Chacun a en tête sa mission. « Marc
Grodwohl voyait les prises de vues. En même temps
il écoutait et était très respectueux des termes, du
vocabulaire de la mine ». Marc Saunier 13.10.04. Nous
avons cinq jours de tournage pas plus.  Pas le droit à
l’erreur !
«Pour lui [Marc Grodwohl] il y a des évidences de
tournage. Si la galerie mesure 3 mètres 81 alors cette
mesure est à reporter sur les cubes.» Marc Saunier
13.10.04.
-5 C° au jour… 30 C° au fond… le tout en moins de
deux minutes : le choc !
Un tableau blanc nous sert de cut.

effectué par la machine Jeffrey.
Tournage de la séquence du cube 4/
Chantier du Jeffrey.
Vue sur la tête avant de la machine.
Bruno Cohen, scénographe et réalisateur,
lance le clap.
Catherine Muller, stagiaire à l’Ecomusée,
a consigné toutes les informations
dont nous aurons besoin pour retrouver
la scène sur des dizaines d’heures de rushs.
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Les mains transpirent… les feutres sont tout
poisseux… Jacky et Tony des Houillères du Bassin
lorrain sont caméramans et preneurs de son. Pro et
sympathiques à la fois. Le matériel, dont la caméra
antidéflagrante* protégée par un coffret étanche, est
très lourd. L’éclairage : l’horreur ! Pas de spots de
cinéma. Les mineurs nous concoctent une lampe
fabrication ‘maison’ avec leurs lampes frontales.
Toujours prêts à nous aider, ils trouvent des solutions
pour tout. Les découvertes du terrain nous amènent à
modifier un peu nos plans.
Jour 2. Après avoir découvert en photos les machines,
nous les côtoyons de près cette fois-ci… nous
touchons, regardons ces machines familières à
présent. Skubi s’approche du Jeffrey : « on vous a fait
une surprise, on vous la refait marcher ». Et là c’est
Guy Lux – si si, c’est son vrai nom – qui s‘installe aux
commandes. Tony mange la poussière, il est couché
pour réaliser une contre-plongée de Guy. Après une
journée d’observation entre ceux du dessus et ceux
du dessous, les blagues fusent. Les mineurs sont
patients.
Jour 3. Aujourd’hui direction le chantier de travail de
René Gless. Face à face entre l’homme et la machine.
Dans quelques mois la machine sera engloutie. Il
nous avait touché lors de notre première rencontre
au mois de juin : une émotion très forte l’avait envahi
en se retrouvant devant “sa” machine, la haveuse.
Skubi et René Gless se rencontrent… la lumière est
confidentielle, sombre… mots feutrés… ils parlent en
alsacien. Nous savons que c’est la bonne prise.
Lorsque l’extraction avance, le toit du chantier
s’écroule. C’est le moment, effrayant, du foudroyage.
Skubi nous montre là où personne ne doit aller… dans
le foudroyage, derrière les piles qui soutiennent le
toit du chantier. En levant les yeux, un noir sans fin…
jusqu’à la surface du sol ! A nos pieds, le chaos des
roches éboulées. Nous sommes tout petits devant
pareilles forces de la nature... frissons dans le dos
garantis.
Jour 4. La chaleur, les déplacements au milieu de
l’odeur de gaz d’échappement, le poids du matériel, la
fatigue s’accumule.
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Impossible de fumer au fond de la mine sinon ça
explose... résistons ! Transpiration maximale… nous
buvons beaucoup d’eau… Direction : des galeries
en train de se refermer avec les pressions énormes
des terrains. Ça pousse dans tous les sens. Le sol
se soulève, le toit s’affaisse… nous pourrions être
pris en sandwich… les mineurs sont calmes mais
extrêmement prudents… restons groupés au centre
de la galerie ! Jean Remy frappe le sol avec sa barre à
mine : un son comme nous n’en avons jamais entendu
auparavant… grave, profond et caverneux. Pas de
doute nous sommes dans les entrailles de la terre !
Découvert lors de notre descente en juin, un très vieux
boisage anglé nous attend. Fascinant… il date du
début de l’exploitation… 1910, 1920… Remontée aux
environs de 13 heures, dernière cordée. Lili doit faire
une prise. Elle s’inquiète.
Jour 5. Quelques scènes tournées près du puits :
croisement d’engins, l’arrivée du TP 13… et nous
remontons. La lampisterie. Les mineurs se préparent…
zoom sur la musette où sauteront les souris. C’est
dans la boîte ! La scène de l’ingénieur. Marc Saunier,
lui aussi, est un peu tendu. « J’ai jamais rêvé d’être
une star de cinéma ! Mon apport est technique».
Marc Saunier 13.10.04. En fait Marc Saunier est bien
plus qu’une star… cette rencontre providentielle nous
permet de porter un autre regard sur la mine, d’être
plus juste. Il présente la carte fond d’Amélie… nouvelle
prise, recommençons, la carte a bougé !
Fin du tournage… douche, jus d’orange, discussion.
Le matériel est embarqué dans le coffre. Et c’est parti !
Retour au musée : visionnage des rushs. L’image est
parfois très sombre. L’intensité du vécu est transformé
par l’écran télé. Nous sommes épuisés.
Il nous reste le rire, la solidarité, la solitude… Après
cette expérience tout est terne ‘au jour’ : les couleurs,
les odeurs, les sensations… Difficile d’en parler, de
faire comprendre. Désorientation. Pourtant nous
devons transmettre ces sensations… Les cubes sont
nos galeries.

Tournage de la séquence du cube 8/
Chantier de la haveuse intégrale.
L’équipe décroche un néon diffusant
une lumière générale trop verdâtre.
L’éclairage aura été une préoccupation
de tous les instants au cours de ce tournage.
1/ Fin du tournage.
Nous sortons de la cage et empruntons les escaliers
pour nous rendre vers la lampisterie.
De dos, René Gless avec dans sa musette
les calques nous servant à nuancer l’éclairage.
2/ Scène de la lampisterie.
Les mineurs se dirigent vers le puits
et l’entrée de la cage.
Avec les mineurs, nos nouveaux acteurs en herbe,
trois prises suffisent. Quel talent !
3/ Recette* fond Amélie.
Début de journée de tournage.
L’équipe est réunie pour discuter du programme.
La caméra enclenchée vole l’image
du preneur de son avec sa perche.
Au fond la niche où les mineurs
ont installé la sainte Barbe.

Les cubes d’images
Les coulisses… Scénario, travaux, et vidéo !

« Hi, i am Blanche
Neige ! »
Blanche Neige, mine Amélie.

Ci-dessus /
Croquis de tournage de la recette fond.

Août 2002/ Des mineurs encore actifs sont invités
à l’Ecomusée pour parler de leur quotidien. «
Bon, les musettes aussi, il fallait les accrocher ! A
cause des souris. Il fallait cacher les casse-croûte.
Parce qu’elles rentraient dans les musettes, et
puis elles grignotaient tout […] La première chose
qu’il faisait en arrivant au fond, c’était nourrir les
souris ! Apporter l’eau, et la bouffe pour les souris.
Alors il disait : « Eteignez vos lampes les mecs,
éteignez vos lampes. Et alors, on rallumait… sur les
grillages… il y en avait partout ! Des centaines…
dans les musettes, partout ! ». Jeannot Iselin
06.08.02. « Mais quand ils avaient découvert que
quelqu’un était particulièrement chatouilleux, je
peux te dire… tu imagines dans la cage une dizaine
de mains qui te chatouillent partout !… Mais bon,
moi, je suis pas particulièrement chatouilleux ! »
Jean-Paul Deniez 06.08.02. Rires.

Vue en direction des deux étages de la cage.
Dans la cabine le signaleur fond.
Ci dessous /
Pose des passerelles et des structures des cubes en 2003.
Peinture des garde-corps.

2003/ Démarrage des travaux : percement des
silos par l’entreprise Ferrari pour placer les cubes.
Installation des passerelles – d’une centaine de
mètres – où déambuleront les visiteurs sur une
hauteur de seize mètres… Portes, escalier de
secours… Retard dans les travaux : les silos ne se
présentent pas comme nous l’avions envisagé.
2003-2004/ Recherche d’idées pour la mise au
point d’un scénario général pour  le parcours
Horizons -1000. Les stammtisch, les anecdotes,
nos expériences au fond de la mine avec le
tournage des images… nous écoutons… Chaque
détail est une étincelle, une histoire à raconter.
Dans tous les cas, la présence du mineur-expert
est indispensable. C’est Skubi. Il connaît tout de
la mine. Mais qui d’autre qu’un mineur peut parler
de la mine ? Des visiteurs ? Différents mineurs ?
Béatrice Schoenberg ! Mais oui… une journaliste
interviewera Skubi. Parfait. Mais ce serait un peu
monotone… qui d’autre ?… insufflant suffisamment
de candeur, d’humour, de légèreté, de curiosité
? Des souris bien sûr ! C’est ça ! Véritablement
présentes tout au long de l’histoire des mines,
dans le cœur et les anecdotes des mineurs, elles
guideront notre regard, notre découverte de la
mine. Ce seront Grizounette, une souris grise de
Rodolphe qui ne connaît pas le fond de la mine et
Blanche Neige, l’intrépide souris blanche d’Amélie.
Nous travaillons de longs jours pour mettre au point
un scénario. Longtemps après, Henri Skubiczewsky

avouera : « Quand on m’a parlé des souris, je me
suis dit : et maintenant qu’est ce que je fais ? Je
reste avec ces fous ou je prends la fuite au plus
vite ».
Février 2004/ Un mois de travail pour monter les
images tournées au fond. « Au niveau des cubes,
la difficulté c’était les multi-écrans. On a fait le
montage des différents écrans en même temps.»
Franck Masselin 03.02.05. Marc Grodwohl a tout
en tête : une vue générale du cheminement dans
les cubes, la progression narrative et l’histoire
de chaque écran d’un cube. Exercice difficile :
coordonner les actions entre deux ou trois écrans.
Petit à petit, les films se montent. Le timing est
précis : les projections dans ce cube durent 4
minutes et 10 secondes ; 45 secondes sont
nécessaires pour rejoindre le cube suivant… le
scénario est adapté.
Mars 2004/ Vite, allons à Audioscope pour le casting
des voix. Sur cassette, la sélection est effectuée.
Peu de temps après, des anglais, allemands et
français arrivent à l’aéroport de Mulhouse. Deux
jeunes femmes françaises discutent sur un canapé.
Bonjour ! Bonjour, ce sera vous Grizounette ?
Oui, enchantée ! Nous rentrons dans le studio
d’enregistrement : boutons partout, micros,
fauteuils, lumière tamisée. Les voix commencent à
lire le texte : trop drôle !
Avril 2004/ Franck Masselin associe à présent
le son et les images montées… trois langues à
adapter sur des dizaines d’écrans… pas facile. «
Hallo ich bin Grizounette ! »… « Hi, i am Blanche
Neige ».
Peu de temps avant l’inauguration le 15 juin
2004/ Deya a posé les miroirs, écrans, vingt
vidéoprojecteurs. Les fichiers son et vidéo sont
prêts. L’acousticien Pro Isophony perfectionne
l’installation pour réduire les échos sonores puisque
les sons de la mine sortiront de chaque cube. Les
audioguides pour les deux premiers niveaux du
parcours, les casques de mineurs, équipés de
son, diffusent pour la première fois la conversation
des souris. Réglage. Nous découvrons les cubes
d’images animés. « C’est génial parce qu’on a des
choses dans la tête, et puis de constater que ce
qu’on voulait dire marche… ! » Franck Masselin
03.02.05.
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Du dessin au cube.
1/ Story-board préparatoire du cube 3
Croisement des engins de transport.
Pour arriver au montage final,
les étapes de travail ont été nombreuses.
Le montage des films a nécessité
des centaines de croquis.
2/ Cube 8 /
La haveuse intégrale, la perspective de
la taille et les mouvements du chantier.
La mise en espace des cubes dans le
parcours permet de visualiser et
de comprendre les échelles et proportions
qui existent au fond de la mine.

Page suivante
1/ Le signaleur, responsable de la cordée,
ouvre la grille permettant d’accéder à la cage
(puits Amélie 1).
2/ Les mineurs font une pause.
3/ Notre conducteur du TP 13,
Jean-Marie Christen.
4/ Le chantier de havage intégral, la taille.
Le haveur déplace les piles une à une pour
faire avancer le chantier d’abattage.
5/ Guy Lux au commande du Jeffrey.
6/ Le signaleur fond dans sa cabine.
7/ Les mineurs présents sur le tournage :
Yves Hilbert, Jean-Marie Christen, Guy Lux,
René Gless, Jean-Remy Sittler.
8/ Interdiction de bouger pendant le trajet !
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Bon, on
C’est plus pour les sou

arrête ici.
ouris. Trop dangereux !

La salle du foudroyage
L’idée… Poétique de la fin des mines

La dernière séquence, la haveuse à taille intégrale
et ses soutènements* marchants, montre le principe
du foudroyage. C’est sur un foudroyage symbolique
de la fin de l’exploitation que nous avons décidé de
clore cette partie de la visite, et c’est le seul élément
totalement fictionnel du parcours. L’idée était bien
évidemment celle de la terre qui se referme et qui
vient enserrer les traces, des plus grandes aux plus
insignifiantes, de ce qui s’est passé là pendant à
peine cent ans, un rien à l’échelle d’une terre fouillée,
éventrée, qui a prélevé son tribut de larmes et de
sang. Le Vieil Homme, dr Alta Mann, continuera-t-il
à gémir et à gronder quand les dernières galeries
et les derniers toits tomberont dans les profondeurs
solitaires, loin des oreilles des Kalikumpel ?

Entrée de la salle du foudroyage.
Les visiteurs se retrouvent au milieu
d’une explosion fulgurante.
Musique et commentaires les accompagnent.

Dessin de travail
pour la mise en espace et la circulation
des visiteurs dans cette salle.
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« Le foudroyage
est un no man’s land.
On ne doit y aller
en aucun cas .
Les anciens appelaient
cela le « Alta Mann »,
le « Vieil homme »
en français.
On dit « vieux »
dans le sens de antique,
très ancien.
Le Vieil homme exprimait
les craquements de
la terre,
indifférente aux hommes
qu’elle tuait parfois. »
Dialogue Skubi et journaliste.
Niveau 2, la salle du foudroyage.

Le film du foudroyage
Extraits choisis de la séquence infographique.
Le noir absolu,
les objets fétiches des mineurs,
l’explosion,
la sédimentation,
l’envol des cigognes.
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Arrêtons-nous aux frontières du Vieil
Homme. Personne n’en est jamais revenu.
Un souffle de 80 km à l’heure, un bruit,
un immense dégagement de poussière,
le noir absolu. Mille et un fossiles
de vie humaine y demeurent. Les mineurs
sont partis à la surface. Sur cette
surface, quelques ondulations du sol
suggèrent que là en dessous, des hommes
ont gratté le sel de la lagune, cette
lagune où paissaient les dinosaures.
Et, devenus grands, des enfants de
mineurs diront à leurs enfants : quand
j’étais petit, je me disais que si des
hommes vivaient sous la terre, alors
certainement d’autres hommes vivaient
dans le ciel au-dessus des nuages.
Niveau 2, la salle du foudroyage.

Une lumière bleue envahit la salle.
De part et d’autre,
les cigognes traversent l’espace.
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La salle du foudroyage
Les coulisses… L’illusion d’une explosion

« Ils pourraient flotter
dans l’air autour
de nous ».
Décembre 2002/ Projet d’une séquence finale,
la mémoire foudroyée en trois moments : 1. le
foudroyage avec l’idée de bruit, de souffle, de
poussière, de la terre qui se referme et éteint toute
activité humaine ; 2. une dispersion des objets du
quotidien des mineurs et explosion ; 3. le noir total de
l’oubli.
Début 2003/ Enquête auprès des mineurs : leurs
objets du quotidien. Quels sont vos objets fétiches,
ceux que vous portiez toujours sur vous au fond de la
mine ?
Différents types d’objets sont identifiés :
- accessoire de travail (banc des mineurs, barre à
mine, bobine de fil de tir, caisse à explosifs, caisse à
outils, clé à molette, couteau, double mètre, explosifs,
hache, marteau, massette, mèche, multiprise, pelle,
pics du haveur, pioche, pointerolle, scie, taillants),
- objets liés au confort du mineur (boîte de
maquereaux, boîte de sardines, corned-beef, frigo,
fromage, gendarme, gourde, butzwalla, lard, montre à
gousset, orange, pâté, piment, pomme, revues dites
“masculines”, sandwich pain, saucisse, seau d’eau,
tabac à priser, tire-fort ou tire-bouchon, tonneau),
- objets fétiches, symboliques ou culturels (sainte
Barbe, dessins humoristiques, posters de femmes
nues, posters de Jean-Paul II),
- les objets liés à la sécurité (lunettes, casque antibruit, boules Quies, casque avec lumière frontale,
chaussures de sécurité, affiches de sécurité,
extincteur, grisoumètre à main, lampe à flamme,
lunettes anti-poussière, masque anti-poussière,
téléphone),
- des objets mous (vestes, ceinturons, gants, musette,
papier journal autour du bidon de tisane, sacoche à
taillants, serviette éponge, short, slip-pagne).

Quelques photographies documentaires
évoquent l’univers des mineurs.

Fin 2003/ Bruno Cohen nous indique que la vidéo
est particulièrement bien adaptée à ce type de
scénario. Nous décidons de créer des objets en trois
dimensions… ils pourraient flotter dans l’air autour de
nous.

Une sacoche à taillants,
une chaise fabriquée à partir des broches
servant à stabiliser les galeries ou chantiers,
un généphone,
un crabe en peluche,
clin d’œil au surnom d’un mineur marchant comme un crabe,
un seau d’eau.
Remontés du fond de la mine,
ces objets sont stockés provisoirement dans un hangar
à la mine Amélie.
Bientôt, ils rejoindront les réserves du musée.
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Jean-Christophe Dreyer, notre infographiste,
commence à travailler, à partir de photographies
des objets. Il crée également une explosion de blocs
de potasse. Lors de ses visites régulières, nous
peaufinons les détails de l’animation point par point.
Nous profitons également du tournage des images des
cubes pour filmer quelques objets in situ. Ces images
vidéo sont incrustées dans l’animation 3D.
A ce moment, l’aménagement scénographique de
la pièce est modifié : plutôt qu’un “tunnel” constitué
de trois cubes obliques en enfilade, nous exploitons
l’ensemble du volume disponible. Un nouveau
cheminement est créé. Les projections vidéo se font
directement sur les murs.
Il nous manque les cigognes façon Le Peuple
Migrateur, qui sont apparues dans la séquence
finale du scénario. JFZ, entreprise de production
audiovisuelle de Strasbourg, s’installe une journée à
l’Ecomusée. Cinquante prises sont nécessaires pour
fixer les cigognes sur la pellicule. On ne télécommande
pas une cigogne : un peu plus à droite…trop rapide !
Mars 2004/ Rendez-vous à Audioscope pour visionner
le montage réalisé par JFZ. La projection se fera sur
plusieurs murs, donc plusieurs vidéoprojecteurs et
plusieurs films. Critiques, améliorations.
Avril 2004/ Marc Grodwohl travaille la mise en mot
de la séquence… un texte très poétique. Reste une
musique d’ambiance à créer. Réunion à la Taverne du
musée avec Audiorama et son compositeur Bruno de
Chénerilles. Nous lui exposons le projet. Il crée une
musique qui nous plaît beaucoup… énigmatique.
Un détecteur déclenche l’ouverture de l’ascenseur
descendant au rez-de-chaussée.

Croquis de préparation
pour la mise au point du scénario infographique.
La difficulté était d’identifier correctement chaque étape,
chaque mouvement, chaque effet désiré.
La mise au point des transitions
entre chaque image de synthèse
a demandé également savoir-faire
de la part de l’infographiste
et imagination.
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