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This publication is part of a series of catalogues
published in the context of the exhibitions
organized by the EESC.
La présente publication fait partie d’une collection
de catalogues édités dans le cadre des expositions
organisées par le CESE.

The EESC’s mission
Committed to the building of Europe, the EESC contributes to strengthening the democratic
legitimacy and effectiveness of the European Union by enabling civil society organisations from
the Member States to express their views at European level. It fulfils three key missions:
• Advising the European Parliament, the Council and the European Commission so as to
ensure that EU policies and legislation match economic, social and civic realities
• Building a more participatory EU, closer to its citizens
• Promoting EU values and civil society organizations globally

Mission du CESE
Engagé dans la construction européenne, le CESE contribue au renforcement de la légitimité
démocratique et de l’efficacité de l’Union européenne (UE) en permettant aux organisations de la
société civile des États membres d’exprimer leur avis au niveau européen. Le CESE accomplit trois
missions essentielles:
• assiste le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne afin que les politiques et
la législation européennes soient mieux adaptées aux réalités économiques, sociales et civiques;
• favorise le développement d’une UE plus participative et plus proche de ses citoyens;
• promeut les valeurs de l’UE et les organisations de la société civile globalement.
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Interview of Paul di Felice

Interview de Paul di Felice

How did the idea for this project come
about?

Comment est née cette idée et sur quoi se
base-t-elle?

Between the end of 1999 and the beginning of
2000 I undertook a personal project entitled Viasud. This was a photo documentary where I sought
to capture everything that drew my attention in
thirteen different South American countries, tracing the borders – the perimeter – of those countries as far as I could.

Entre la fin de l’année 1999 et le début de l’année
2000, j’ai réalisé un projet personnel, intitulé «Viasud», sous forme de reportage photographique,
dans lequel je me suis attaché à capter tout ce qui
attirait mon attention dans treize pays différents
d’Amérique du Sud, tout en essayant, dans la mesure
du possible, d’en suivre les contours, le périmètre.

It was an interesting trip, four months constantly
on the move. I had the same idea of exploring
countries by travelling along their borders on
other occasions after that trip.

Ce fut un voyage intéressant, sans interruption et
plein de mouvement, qui a duré quatre mois. Depuis
lors, l’idée de partir à la découverte de pays en parcourant leurs frontières m’est venue à l’esprit plus
d’une fois.

Given its size and the fact that it has frontiers with
three other countries, it was difficult to resist the
temptation of Luxembourg.
The project dovetailed with my interest in architecture and the impact that human social and
political development can have on the environment and on the natural landscape around us.
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De par ses dimensions et le fait de posséder trois
frontières, le Luxembourg a été une tentation à laquelle il a été difficile de résister.
À cette idée sont venus s’ajouter mon intérêt pour
l’architecture et la question de l’incidence que le développement social, politique, etc. de l’être humain,
peut avoir sur l’environnement, le paysage naturel
qui nous entoure.
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What is your view of borders? How do you
feel about borders being opened up, and
about border posts being decommissioned
in Luxembourg?

Que penses-tu des frontières? Dans ce
cadre-là, comment perçois-tu d’une part
leur ouverture et d’autre part l’abandon des
postes frontières au Luxembourg?

I believe there are broadly two types of borders,
or boundaries: natural ones and those created by
human beings.

Je crois que grosso modo il existe deux différents
types de frontières: les naturelles et celles qui sont
créées par l’être humain.

An example of a natural boundary would be the
end of life. We can obviously imagine many others, such as the boundary imposed by the force
of gravity in physics.

Comme exemple de frontière naturelle, je donnerais
la limite de la durée de vie. Nous pouvons bien sûr en
imaginer beaucoup d’autres, comme celle qui nous
est imposée par la force de gravité en physique; ça
aussi ce sont des frontières…

Those created by human beings include political boundaries, which either divide or organise
a country depending on your point of view. Essentially, such borders are a human invention and
were established as a means of exerting control.
Personally, as I journey peacefully around the
world I find it difficult to accept this concept of
control, which obliges me to obtain visas and pay
for something which should be a natural right.
On the other hand, I could also view these boundaries as protective, for example where health authorities are monitoring the quality of food which
will end up on my plate.
I believe that some municipalities are interested
in giving abandoned border posts a “second
chance”. Seeing the checkpoints as “hinges” between countries, I would personally like them to
be given a cultural role, so that they do something for young people in particular.

6

Dans le groupe de celles que crée l’être humain, figurent les frontières politiques qui, selon le point de
vue que l’on adopte, divisent ou organisent les pays.
En gros, ces frontières politiques sont une invention
de l’être humain et elles ont été créées à des fins de
contrôle.
Personnellement, j’ai du mal à accepter l’idée de ce
contrôle si je me promène tranquillement de par le
monde et que je dois obtenir des visas et payer pour
quelque chose qui devrait constituer un droit naturel.
D’autre part, je peux également voir ces frontières
comme une protection, dès lors par exemple que
des autorités sanitaires contrôlent la qualité des aliments qui vont parvenir jusqu’à moi…
Au sujet de l’abandon de ces postes, je crois que
certaines municipalités montrent plus d’intérêt que
d’autres pour leur donner une deuxième «chance»,
une deuxième vie. Mon opinion personnelle et mon
souhait, vu que je les vois comme des points «charnières» entre les pays, serait qu’on leur attribue une
fonction dans le domaine culturel et qui puisse être
d’utilité, surtout pour les jeunes.
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What were the main challenges with this
project?

Quelles ont été les principales difficultés à la
réalisation de ce projet?

The financial constraints. As the author, I would
have liked to include more illustrations, details of
building interiors, to show the living conditions
of officials, furniture, former records, weapons,
the world of smuggling, basically to present the
subject in more depth.

Les limitations budgétaires. En tant qu’auteur de ce
livre, j’aurais aimé inclure davantage d’illustrations;
l’intérieur des bâtiments, les conditions de vie des
fonctionnaires, le mobilier, les anciens registres, les
armes, le monde de la contrebande… bref, traiter le
sujet d’une manière plus approfondie.
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What about your interest in architecture?
Did the particular architecture of border
posts determine your choice of subjects for
the project? What type of photograph did
you consider most apt?

Et ton intérêt pour l’architecture?
Est-ce l’architecture particulière des
postes frontières qui t’a guidé dans tes
choix esthétiques pour ce projet? Quelle
photographie te semblait la plus appropriée?

Architecture fulfils a practical function for human
beings; if it were not for that function, we would
talk about sculpture or something else.

Les fondements de l’architecture, c’est l’accomplissement d’une fonction pratique pour l’être humain;
sinon, nous parlerions de sculpture ou d’autre chose.
Dans le cas des postes frontières, leur fonction est
d’accueillir des personnes chargées de procéder à un
contrôle.

In the case of border posts, the function is to accommodate staff tasked with carrying out checks.
One aspect of the project that attracted me was
being able to see the variety of architectural designs that have been produced and materials
used throughout the history of borders as experienced by the countries of Europe, especially Luxembourg. I also wanted to see what had become
of these buildings over time, and to try and find
out whether neighbouring countries had influenced their design, and if so, how.
After all, the checkpoints together form a record
of this particular architectural style down the
years.
But as I said, this was not financially feasible. I would
have liked to present the buildings in a more technical way, by including a larger number of frontal
views. The end result was a compromise, a visual
account that might help provide an overall understanding of the subject.
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Un aspect qui m’a intéressé dans ce projet était la
possibilité de voir la variété de conceptions architecturales qui ont vu le jour, et les matériaux qui ont
été employés tout au long de l’histoire des frontières
vécue par les pays d’Europe, et plus spécialement le
Luxembourg. Je voulais également voir ce que sont
devenus ces bâtiments au fil du temps, et aussi tenter de découvrir si les pays voisins ont exercé une
influence sur ces conceptions, et si oui, laquelle.
Finalement, tous ces postes de contrôle composent
un catalogue de cette spécialité architecturale à travers différentes époques.
Mais comme j’ai dit plus haut, je n’ai pas disposé du
budget nécessaire. J’aurais aimé montrer les bâtisses
d’une manière plus technique, inclure davantage de
vues de face. Au final, j’ai fait une présentation de
compromis, j’ai donné une image qui puisse nous
aider à nous faire une idée de l’objet dans sa globalité.
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Do all the border post buildings still exist?

De ces objets, les bâtiments, ils y sont tous?

No. Unfortunately some have disappeared, but a
large proportion of the ones that remain are included in this piece of work.

Non. Malheureusement certains d’entre eux ont
disparu, mais une grande partie de ceux qui restent
sont repris dans ce travail.

In effect, it is also intended to be a documentary
project.

En fait, ce projet veut également remplir une fonction de documentation.

It is certain that some of these buildings will disappear or will be put to other uses in the future.

Ce qui est sûr, c’est que certains de ces bâtiments disparaîtront ou seront destinés à d’autres utilisations
à l’avenir.

As an appendix to the project, I also photographed some bridges and even a ferry. I think it
is important for all of this to be remembered, as a
part of Luxembourg’s heritage.
Did you only travel along the country’s
borders?

Comme prolongement de ce projet, j’ai également
photographié quelques ponts et même un ferry.
Je pense qu’il est important de garder tout ceci en
mémoire; je considère que cela fait partie du patrimoine du Luxembourg.
Tu n’as fait que suivre les contours du pays?

That is a good point. Initially, my idea was to stick
to the borders but my interest in this type of architecture soon drew me inside the country.
As transport modes developed, customs checkpoints also appeared (and still exist) in railway
stations and at the airport.
In fact, customs checks now take place all over
the country – via mobile units (motorcycles, cars
and vans), the internet and even bank accounts.
In the past, a walled city controlled comings and
goings at the city gates; getting through was not
that easy.
Over time, things have become more sophisticated. General mobility has increased and physical barriers have disappeared little by little, but
greater control is probably exercised nowadays
over a larger number of individuals.
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Ceci est un point intéressant, car en commençant ce
projet, mon idée était de m’en tenir aux contours du
pays, mais en m’intéressant à ce type d’architecture,
mes pas m’ont vite entraîné vers l’intérieur.
Avec le développement des moyens de transport, sont
également apparus (et il y en aura encore) des postes
de contrôle douaniers dans les gares et à l’aéroport.
En fait, le contrôle douanier s’étend partout dans le
pays par le biais d’unités mobiles comme les motos,
les voitures et les camionnettes, internet et même les
comptes bancaires.
Autrefois, une ville fortifiée exerçait un contrôle sur le
va-et-vient aux portes même de la ville; il n’était pas
si facile d’y pénétrer.
Au fil du temps, les moyens ont gagné en sophistication. La mobilité des personnes en général s’est améliorée, les murailles physiques ont disparu petit à petit,
mais il est probable qu’aujourd’hui soit exercé un plus
grand contrôle sur un plus grand nombre d’individus.

DE

Wasserbillig
Oberbillig

{ Culture } expo

15

{ EN }

{ FR }

What about the future?

Et à l’avenir?

I believe that all such border posts – we might call
them physical checkpoints – will gradually disappear across the world. At the same time, means of
control that we cannot yet imagine will develop.

Je crois que progressivement, tous ces postes de
contrôle, que nous pouvons appeler physiques, disparaîtront à l’échelle mondiale. En même temps se
développeront des moyens de contrôle que nous ne
pouvons pas encore imaginer.

And this time the architecture will be invisible.
Et cette fois, ce sera une architecture invisible.
How does your more documentary and
distanced approach in this project fit with
the more artistic side of your work as a
photographer?
I view documentary work as an exercise in style.
It is a matter of describing reality, and the only
way to achieve an original representation of reality, while fully respecting it, is through the point
of view you adopt.
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Comment la vision plus documentaire et plus
distanciée avec laquelle tu as mené ce projet
peut-elle se mettre en relation avec ton travail photographique plus artistique?
Je vois le travail documentaire comme un exercice
de style. Il s’agit de décrire le réel; et la seule voie qui
mène à une représentation originale de celui-ci, tout
en le respectant complètement, c’est au travers du
point de vue adopté.

Of course, your visual education, the factors that
have influenced you artistically or technically,
and your opinion, or even judgement, will play
a role and give the images an “artistic” dimension
that may be more or less pronounced. But the reality does not change.

Bien sûr, l’éducation visuelle, les influences artistiques ou techniques et l’opinion, voire le jugement
porté, vont jouer un rôle et donner un niveau «artistique» plus ou moins élevé aux images, mais le réel
n’est pas modifié.

In contrast, my more personal art is fundamentally based on modifying reality, which I aim to create anew based on my life experiences, capturing
the new reality in a photograph and presenting it
to the viewer.

À contrario, mon travail artistique plus personnel se
base fondamentalement sur une modification de la
réalité, dont je vise à créer une nouvelle à partir de
mes expériences de vie, à photographier cette nouvelle réalité et à l’offrir aux autres.
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What do you see as the main message of
this work, which I feel is close in style to
your Findel project?

Quel est pour toi le message principal de ce
travail, que je considère proche de l’esthétique de ton livre «Findel»?

It is very important to remember the works that
we have created, whatever form they may take
and however modest they may appear to us, and
I am not just talking about architecture. Everything has a function.

Il est très important de garder en mémoire, sous
quelque forme que ce soit, les créations que nous
avons à notre actif, pour modestes qu’elles puissent
nous sembler, et je ne parle pas seulement d’architecture… Tout a une fonction.

As a medium, photography is particularly wellsuited to this.

La technique photographique est un médium spécialement adapté pour atteindre cet objectif.

The old Findel airport no longer exists. In that
work, I not only show things that travellers could
see, I also reveal other parts of the airport which
existed but which most people were not aware of.

L’ancien aéroport de Findel n’existe plus. Dans cet
ouvrage-là, je ne montre pas seulement ce qui était
accessible aux voyageurs; je dévoile également
d’autres aspects qui existaient mais que la plupart
des gens ne connaissaient pas.

With Findel and my current work on borders, or
other projects that are in the pipeline, I feel responsible in my role as a photographer for protecting a piece of heritage that is likely to disappear in the near future.
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De ma part comme photographe, avec «Findel» et
l’actuel travail sur les frontières ou d’autres projets
en cours de réalisation, je me sens responsable d’une
sauvegarde du patrimoine existant, qui est susceptible de disparaître dans un prochain futur.
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The borders of Luxembourg
Germany: 138km border
Belgium: 148km border
France: 73km border
Total: 359km border

Frontières au Luxembourg
Allemagne: 138 km de frontière
Belgique: 148 km de frontière
France: 73 km de frontière
Total: 359 km de frontière
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