EXPOSITION « Au fil de la frontière »
Présentation :
« Dans le cadre de l'opération : « Terre en action », des citoyens ont joué à saute-mouton audessus de la frontière entre la France et la Belgique à la charnière du Parc naturel
transfrontalier du Hainaut. Un défi parti d'une feuille blanche que quelques photographes
amateurs belges et français ont relevé. Leur mission : observer et montrer différents aspects
d’une même réalité territoriale visibles d'un côté ou de l'autre de la frontière.
En dehors des aspects verbaux bien connus comme le quatre-vingt-dix et le soixante-dix d'un
pays et le nonante et le septante de l'autre.... bien d'autres choses peuvent être remarquées
pour celles et ceux qui s'aventurent à observer le paysage qui les entoure.
Les photographies réalisées sont des témoins qui invitent à s’immerger dans cet espace
transfrontalier. La frontière, cette séparation devenue invisible, peut néanmoins révéler des
aspects bien différents, à travers quelques aménagements qui émaillent nos paysages....
Parmi, les nombreuses thématiques envisagées, la présence des milieux humides sur les
territoires est rapidement devenue une évidence. L'eau a ainsi guidé le chemin des
photographes durant plus d'une année. Aussi, devant les clichés, vous pouvez imaginer dans
quel pays se situe la scène, tenter de trouver d'où provient la prise de vue, de rechercher les
éléments de comparaison. Sommes-nous dans le Parc naturel des Plaines de l'Escaut ou de
l'autre côté, dans le Parc naturel régional Scarpe-Escaut ?
Bref, à vous de jouer ! L'espace de quelques instants, devenez les explorateurs
transfrontaliers de cette exposition. »
Les auteurs :
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L’installation :
3 possibilités
- Sur cimaises (non fournies)
- Sur grilles (non fournies)
- Sur chevalets (prêtés sur réservation)

Infos :
Parc naturel régional ScarpeEscaut
+33 (0)3 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
Parc naturel des Plaines de
l’Escaut
+32 (0)69 77 98 10
accueil@pnpe.be

Caractéristiques techniques:
L’exposition «Au fil de la frontière » est composée de :
• 30 panneaux en Alu dibond format 40x60 cm avec attache métallique au dos
• un lot de livrets explicatifs à laisser à disposition du public
L’exposition peut être prêtée en format « light » de 15 panneaux pour les plus petites
surfaces.
Prévoir 50 m de linéaire pour 30 chevalets.
L’ensemble est transportable dans des caisses plastiques fournies.
Le prêt de l’exposition (d’un minimum de deux semaines) fera l’objet d’une convention.

