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Paule Riché
«Quand je commence un tableau, 

c’est toujours ce que je fais 
qui m’apprend ce que je cherche». P. Soulage

La chapelle Notre-Dame des Neiges de Susville se tient

comme une borne au bord de la route ; modeste, un peu

décrépie, elle rappelle un temps où la région vivait au

rythme du charbon et des puits. 

À l’origine de l’exposition, la légende des 7 Dormants

d’Ephèse, sept chrétiens réfugiés dans une caverne où

l’empereur romain Decius, persécuteur des Chrétiens les

fera emmurer vivants. À cette thématique religieuse

s’ajoute celle de la mine et des mineurs dans un paral-

lèle évident d’enfouissement, de réclusion au plus

profond de la terre, de souffrance et pourquoi pas, de
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persécution sous la forme moderne de « l’exploitation

de l’homme par l’homme».

Que peut faire l’artiste sollicitée pour occuper ce lieu,

ancienne chapelle des mineurs, où furent célébrés bien

des offices religieux? Paule Riché a déroulé son papier

de riz au sol : sept tombes dans cette chapelle, comme

sept tapis de prière qui s’élèvent, métaphore de la

résurrection, de la vie qui outrepasse la mort ; les 

kakémonos flottent et font lever les yeux à la recherche

de la clarté. 

Paule Riché a conçu son exposition dans le cadre d’une

résidence d’artiste et en lien avec La Mine Image : elle

a tissé des fils qui relient cette chapelle et ses oeuvres

à la mine, au mineur et au plateau matheysin. 

Derrière les sept encres, les sept livres d’artistes en col-

laboration avec François Rousseau, il y a bien sûr un

hommage aux mineurs, mais également le souci de
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créer une passerelle entre l’art, le monde ouvrier et une

certaine spiritualité. 

L’art est nécessaire à l’homme ne serait ce que dans la

capacité qu’il a d’évoquer le passé, de le faire revivre

dans un langage contemporain.

Paule Riché a voulu réaliser une synthèse de tous ces

éléments disparates et montrer que parmi eux l’art n’est

pas l’intrus : l’encre et le charbon, la salle des pendus

et l’installation de la chapelle, les taches grises aper-

çues dans la transparence du papier de riz et la

radiographie sinistre de la silicose, la lumière au bout

de la galerie et les blancs et dorures qui illuminent le

haut des encres, les matières sombres de ces encres et

les couches carbonifères du sous sol, les sept chrétiens

emmurés et tous les mineurs disparus dans l’effondre-

ment d’une galerie…
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L’approche artistique de Paule Riché est en même

temps rupture avec le passé, le sacré, le religieux, et

continuité. L’œuvre d’art n’efface pas, elle ne révolu-

tionne rien, mais se contente d’ajouter une petite

couche de réel au réel environnant. La fragilité du

papier de riz, sa capacité à boire l’encre, à la diffuser,

sa douceur, son mouvement à chaque courant d’air,

sont là cependant, et paradoxalement, pour évoquer la

dureté du minéral, le bruit du travail, la souffrance, le

courage des hommes et la beauté de la nature.

C’est comme un livre plein d’histoire, de drames et de

joies, sur du papier, noir sur blanc, comme une page,

deux pages… sept pages à déchiffrer patiemment, par-

fois difficilement. Si l’œuvre ne reproduit pas la réalité,

elle la raconte cependant avec des mots étranges qui

peuvent faire rêver : bien sûr, nous savons « lire » 

la beauté d’un paysage, d’un Obiou enneigé ou d’une



prairie fleurie, dans leur évidence, dans leur présence

quasi éternelle, mais devant une oeuvre d’art, nos yeux

parfois sont comme accrochés, retenus, prisonniers de

l’image, ne sachant quoi en faire. Rester devant, dans

une sorte de pseudo contemplation, dans une sorte de

recueillement, dans l’attitude du voyageur confronté à

l’étranger ou de l’enfant face à la complexité du monde,

rester et attendre un peu : la réponse de l’humain 

à l’appel de l’oeuvre prend souvent l’apparence de la

passivité, de l’immobilité, du silence ; les mots vien-

nent ensuite, tentant de donner forme à l’émotion.

Voilà ce que peut faire l’artiste avec son langage 

propre : au sol le noir de la mort et du charbon, puis

l’élévation, la vision des strates carbonifères, les déchi-

rures du temps, les taches de la maladie, silicose noire

et blanche en transparence, puis un ciel pâle et les

éclats dorés de la joie et du sacré.

François Rousseau, mai 2013



17

ph
ot
o
: 
An
dr
é 
De
m
an
de
r

a n c r a g e :

La Mine Image

La Mine Image, 
musée souterrain, 
le monde authentique 
des "Gueules noires" 

Route des Quatre Galeries 
38770 La Motte d'Aveillans 
04 76 30 68 74 
www.mine-image.com 

Créée sous Napoléon 1er, comptant près de 60km de galeries,
la mine d'anthracite de la Motte d'Aveillans nous permet
aujourd'hui de découvrir le travail, les techniques, les outils,
le mode de vie des mineurs. Dans des galeries ouvertes au
public, des scènes présentent le travail des enfants au XIXe
siècle, la traction animale, le boisage, le front de taille,
l'éboulement, le casse-croûte... La salle d'exposition du
musée de la Mine Image reconstitue la lampisterie, la "salle
des pendus" (vestiaire des mineurs), les métiers du jour,
l'univers social de la mine. 
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Dans ce site minier souterrain authentique, pendant plus de
mille ans des hommes ont extrait le meilleur charbon du
monde, l'anthracite du plateau Matheysin.

Ce monde nous est conté par des guides de façon insolite,
riche d'anecdotes sur ces hommes et ces femmes qui ont su
nous transmettre leur savoir et qui parlent de leur vie en
toute humilité. Un film de 25 minutes complète la visite.

L A  M I N E  I M A G E  H O R A I R E S :

En janvier, février, mars, novembre, décembre : 
chaque week-end 14h, 15h, 16h 

En avril et octobre : 
le mercredi et le week-end 14h, 15h, 16h 

En mai et du 16 au 30 septembre : 
tous les jours 14h, 15h, 16h 

Du 1er juin au 15 septembre : 
tous les jours 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h 

Vacances scolaires (hiver, Pâques, Toussaint) toute zone :
tous les jours 14h, 15h, 16h

L A  M I N E  I M A G E  TA R I F S : tél.  04 76 30 68 74
Travaux réalisés par Paule Riché lors de sa résidence à Puits’art
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