
"Oiseaux/Tonnerre, c'est l'histoire d'un diptyque imaginé dans le cadre de

Marseille Provence 2013 qui propose à la fois une installation dans les vestiaires

du puits Yvon-Morandat et un parcours sonore sur Sainte-Victoire.

"Tout est né de la découverte de ce lieu qui regarde Sainte-Victoire, raconte

l'écrivain Célia Houdart, auteur des textes. J'ai été saisie par la façon dont ces

deux sites se regardaient. Les premières personnes que nous avons rencontrées,

ce sont les anciens mineurs. Et pour le titre, on a voulu rendre hommage aux

oiseaux qui nichaient dans les vestiaires du puits quand nous avons investi les

lieux et que nous avons dérangés."

Célia Houdart a travaillé sur "cette rêverie transformée en un projet assez

complexe" avec Sébastien Roux pour la création sonore, entourés d'une "équipe

artistique importante". Les "souvenirs acoustiques" des mineurs ont servi de

trame à cette sorte de "bande-son d'un film imaginaire" qui a nécessité deux ans

de préparation.

Ce travail à quatre mains entre Célia Houdart et Sébastien Roux et la

configuration des lieux ont amené l'idée du diptyque. Premier volet : l'installation

au puits Morandat, directement inspirée de l'histoire minière du lieu. C'est dans

cette optique, que la première grande salle et la salle des douches - où se

trouvent encore les casiers dans lesquels les mineurs rangeaient leurs vêtements

- ont été laissées "dans leur jus". Puis les quatre petites salles, où se situaient les

anciennes douches, ont été équipées de dispositifs sonores. Là, dans la

pénombre, le visiteur peut s'asseoir et écouter textes et musiques. Enfin, dans la

dernière grande salle, on est plongé dans un brouillard plus ou moins épais,

traversé par des sons. Des sons ressemblant, au dire de ceux qui ont eu l'occasion

d'y descendre, à ceux qu'on entendait au fond de la mine, à 1 100 mètres sous

terre.

Le second volet, lui, se passe à 1 011 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Sainte-Victoire, dont le sommet culmine, intéressante coïncidence, à cette

hauteur, fait l'objet d'un parcours sonore dédié à la nature et aux animaux. "Il y a

trois moments d'écoute dans la montagne qui déclinent les mêmes thèmes mais

sous des points de vue différents, complète Sébastien Roux. Du cinéma par

l'oreille en quelque sorte qui raconte des choses identiques, avec des micros

placés à des endroits différents."

Des MP3 et des casques d'écoute, fournis par la société Tinteo, née à Gardanne,

sur le site Georges-Charpak de l'École des mines de Saint-Étienne et aujourd'hui
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Installation et parcours sonore, "Oiseaux/Tonnerre" est à voir jusqu'au 12 mai
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Les artistes, Célia Houdart et Sébastien Roux, se sont inspirés de la vue
sur Sainte-Victoire que l'on a du puits Morandat.
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Christine Lucas

installée à Meyreuil, sont mis à la disposition des visiteurs à la Maison Sainte-

Victoire à Saint-Antonin-sur-Bayon, jusqu'à la fin de l'année 2013.

L'installation du puits Morandat est, elle, visible jusqu'au 12 mai. Pendant cette

période, les anciens mineurs feront visiter le lieu dont ils raconteront l'histoire

qui s'est achevée il y a dix ans.

Pratique
Installation dans les vestiaires du puits Yvon-Morandat

Organisé par le Groupe expérimental de musique de Marseille-Centre national de

création musicale (GMEM-CNCM), pour "Les musiques 2013, un festival éclaté".

Au puits Yvon-Morandat, pôle d'activités, 1 480, avenue d'Arménie 06 29 13 17 92.

Jusqu'au dimanche 12 mai. Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 19 h, les

samedi et dimanche de 10 h à 19 h.

Tarifs : 5 €, réduit 3 €, gratuit pour les Gardannais et moins de 12 ans.

Parcours sonore sur la montagne Sainte-Victoire

Jusqu'à la fin de l'année 2013. Départ de la Maison Sainte- Victoire à Saint-

Antonin- sur-Bayon 04 13 31 94 70.

Randonnée et parcours sonore (gratuit). Durée : 2 h 30 environ (randonnée 1 h 40

et écoute 51 minutes).

Horaires d'ouverture de la Maison Sainte-Victoire : du lundi au vendredi de 10 h à

18 h, les samedi et dimanche de 10 h à 19 h.

À la Maison Sainte-Victoire, récupérer un lecteur MP3, un casque et un plan mis à

disposition du public. Les visiteurs peuvent prendre leur propre lecteur et

télécharger les séquences et le plan sur www.gmem.org ou www.mp2013.fr.

Rejoindre à pied le départ du sentier Garagaï balisé noir de l'autre côté de la

route D17.

Sainte-Victoire, couleurs Cézanne
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