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La descente a duré vingt minutes. De longues minutes dans le noir et l’odeur âcre des gaz d’échappement du vieux bus rouillé. 
Le convoi était ininterrompu. Plus on descendait, plus le sentiment d’asphyxie m’envahissait. Terminus à 200 m sous terre.
En pénétrant dans ces gigantesques salles, je me sentais submergé par l’immensité de la mine. Les marbrures de sel sur les parois 
rectilignes m’hypnotisaient, blanchies par la lumière ardente des néons.
Des gens étaient là, une vie souterraine était organisée dans le froid et l’obscurité.
J’avais l’impression de vivre la fin d’un monde, la vie d’après. 

« Refuge de l’ombre » est une fiction, ma fiction. Quand je suis descendu dans la mine, j’ai éprouvé un sentiment étrange, une 
expérience déstabilisante en opposition à la réalité du lieu.
L’ancienne mine de sel accueille aujourd’hui des personnes qui profitent des bienfaits thérapeutiques de l’air salé. Tout est aménagé 
pour que les familles se reposent, fassent du sport ou se divertissent. 
Je n’y ai vu que des personnes qui semblaient échapper à une menace.

Eric Rumeau

Né à Sète, Eric Rumeau vit et travaille à Toulouse. Après une carrière d’ingénieur dans le secteur de l’énergie, il 
décide de se consacrer pleinement à la photographie en 2016.
Eric Rumeau prend des images dans la vie réelle, prendre au sens de prélever. Avec ces images collectées, cette 
matière première, il construit des univers fictionnels. Il détourne ainsi le réel pour lui donner un autre sens, le sens 
qu’il désire. 

Son premier film « A l’intérieur » est sélectionné et projeté en mars 2020 aux 23ème Rencontres Internationales 
Traverse vidéo de Toulouse et en septembre 2020 à la Nuit de l’année du Tbilisi Photo Festival (Géorgie).
La série « Refuge de l’ombre » est présentée en mars 2019 au festival L’émoi photographique d’Angoulême et en 
mars 2020 au festival Les photographiques du Mans.
En septembre 2019, il est invité par le Centre d’Art Contemporain Photographique Villa Pérochon pour exposer « 
Refuge de l’ombre » au festival Les vendanges Photographiques de Bellevigne en Layon près d’Angers.
Sa série « Retour à l’équilibre » est présentée en 2019 au festival Les Azimutés d’Uzès.
Dans le cadre des performances Images et Son du collectif Temps Zéro, ses images sont projetées à l’Institut Français 
d’Athènes en juin 2018. A cette occasion, le livre « Almost True » est publié par l’éditeur Void.
En 2018 et 2019, il expose ses travaux dans les galeries Annie Gabrielli de Montpellier, Remp-Arts de Durban-
Corbières et Maison des Arts de Bages.


