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Qui est le photographe ? 

Valerio Vincenzo est né à Naples en 1973. 
Il travaille entre Paris, Milan et les Pays-
Bas. Il mène à la fois des projets artistiques 
personnels et des projets pour la presse.

L’origine du projet Borderline, les 
frontières de la paix est une photo en 
noir et blanc prise en 1969 par un grand 
photographe, Henri Cartier Bresson. La 
photo montre un poste de douane au 
passage d’une frontière. Valerio Vincenzo 
se lance dans la recherche de cette 
guérite. Quand il la retrouve, il décide 

A       Pour faire un gros plan, le photographe utilise un ...................................
B       Ce que l’on observe depuis un point de vue. Il peut être habité, naturel, rural.
C      Pays en forme de botte
D      Sa capitale est Berlin.
E       Limite entre deux pays. Sa définition est en première page !
F       Il prend des photographies. 
G      Découvrir un pays
H      Prénom du photographe
I        Pays entre l’Allemagne et l’Italie
J       Continent où se situe la France
 

Réponses : 1/ A-5, B-4, C-2, D-6, E-3, F-1 2/ 1-c, 2-b, 3-a, 4-d 3/ niche, triangle, affiche, ligne de signalisation, publicité, 
auvent, panier ; 4/ A-Zoom, B-Paysage, C-Italie, D-Allemagne, E-Frontières, F-Voyager, G-Photographe, H-Valério, I-Suisse 
Mot mystère : LIGNE D’HORIZON

LIVRET-JEUX DE L’EXPOSITION
                                                  de 6 ans à 12 ansComplète les mots croisés pour trouver le mot mystère4

de réaliser un projet photographique 
pour rendre visibles les frontières qui ne 
le sont pas dans le paysage. Pendant 10 
ans, il a parcouru 20 000 km de frontières 
européennes et a réalisé des milliers 
d’images.
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Une frontière est une limite 
entre deux pays.

Une guérite est une petite 
construction servant d’abri 
aux douaniers.

23 SEPT. / 31 DEC. 18
Galerie du Chevalet à NoyonBonjour !

Promène-toi dans l’espace d’exposition et 
observe attentivement les photographies, 
cela te permettra de répondre aux questions 
des jeux.

Photaumnales 2018 - où loge la mémoire
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Où se cache 
ce détail ?

BORDERLINE, 
LES FRONTIÈRES DE LA PAIX 
VALERIO VINCENZO



Relie les photographies ci-dessous aux bonnes frontières. 
Aide-toi des légendes écrites sur les cartels. 

Place-toi devant cette photographie.
Sept erreurs s’y sont glissées.  Sauras-tu les retrouver ?
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Pour chaque photographie, retrouve le nom de l’élément mis en valeur 
en rouge. 2

1 ∞   lignes de fuite        2 ∞   ligne d’horizon         3 ∞   1er plan        4 ∞   arrière-plan
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La ligne 

d’horizon est la 

ligne qui sépare  

le ciel 

et la terre.

Un cartel est 

une petite plaque 

fixée près de 

l’œuvre et qui 

en donne les 

informations 

(titre, auteur...)

Les lignes de 

fuite guident 

le regard et 

donnent de la 

profondeur à 

l’image.


