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J

eune étudiant, déjà intéressé par l'image, j'habitais alors Gardanne, petite ville du sud de la
France, dont la particularité était de posséder un des derniers puits de mine alors en activité de
l'Hexagone. Cette ville est en outre cernée à l'ouest par une usine d'alumine, qui donne aux
murs des maisons les plus proches une teinte rouge et poussiéreuse caractéristique, et au nord par
une centrale thermique dont les hautes cheminées sont visibles à des kilomètres à la ronde.
Projecteurs, tuyaux, rails, fumerolles et bâtiments de briques et de tôles ont été mon horizon visuel
en cette période où j'aspirais à devenir photographe. J'avais obtenu l’autorisation de photographier
les installations de surfaces de la mine, mais pas, à mon grand regret, celle de descendre au fond ;
pourtant, aujourd'hui, je me dis que ce que j'aurais pu faire sous terre, n'aurait sans doute pas la
même charge émotionnelle que cette simple image, faite un peu à la va-vite, un peu pour faire
plaisir à ces gars qui, fiers de leur travail, voulaient juste poser, comme ça, avec leurs camarades.
J'y vois des cow-boys, dans cette attitude à la fois raide et nonchalante, cette manière de se figer
comme au temps où l'exposition d'une surface sensible était si lente, qu'il fallait s'empêcher de
bouger pour ne pas être flou sur la photo ; j'y vois cette même figure sale, burinée par la poussière
des plaines pour les uns, par celle du fond pour les autres, j'y vois un monde disparu, avalé par la
modernité et la mondialisation – la mine a fermé en 2003, plus rentable en regard du prix du
charbon importé de Pologne…
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« Je ne ferai plus jamais cette image »

J'avais des rêves, devenir reporter-photographe, j'avais un boîtier argentique, une pellicule noir et
blanc, j'avais 20 ans. Cette image d'une fin, a aussi été celle d'un début, celle de ma première
publication. Je ne ferai plus jamais cette image.
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