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Regard d’un cinéaste : Charles Bueb 
Les Mines de Potasses en Alsace

MIRA bénéficie du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est, du Conseil 
Régional de la Région Grand Est, de la Collectivité Européenne d’Alsace, de la Ville de Strasbourg 
ainsi que du Centre National du Cinéma et de l’Image animée.

MIRA propose une projection commentée dédiée au patrimoine 
extraordinaire des Mines de Potasses d’Alsace. Charles Bueb est 
à l’origine d’un fonds d’archives rare et unique sur la mémoire 
ouvrière en Alsace. Photographe officiel des Mines pendant plus 
de 30 ans, il réalise aussi dès les années 50, une cinquantaine 
de films de grande qualité, au format 16 mm, sur  le travail et 
la vie des mineurs et de leur famille, le fonctionnement et la 
mécanisation des mines, n’hésitant pas à descendre sa caméra 
au fond des puits…  Ces images, conservées et valorisées 
par MIRA, seront commentées par René Giovanetti,  qui veille 
à la préservation de la mémoire de l’épopée minière et à la 
transmission de ce riche héritage.

Un montage réalisé par Sophie Desgeorge et Matthias Mareigner 
à partir des collections de MIRA - 45 minutes

René Giovanetti est embauché comme ingénieur du fond à la 
Mine Marie-Louise en 1972 avant d’en devenir directeur en 1989. 
En 1994, il est nommé responsable de la communication et de 
la mise en place d’une structure de reconversion du personnel. 
En 1996, il devient directeur du Patrimoine et de l’Environnement 
puis directeur du Patrimoine et de la réindustrialisation du 
Bassin Potassique et Membre du Directoire entre 1998 à 2009.  
Au début des années 1970, les MDPA créent un poste de Chargé 
de communication et des relations humaines dans chaque mine, 
similaire à un conseiller du chef d’établissement. Charles Bueb 
tenait ce rôle à la Mine Marie-Louise avant de poursuivre ses 
activités au sein du journal d’entreprise La Gazette des Mines de 
Potasse devenue Potasse Magazine en 1974.
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