Photo Club L'Espace Photo
Expo Photo du 26 février au 6 mars 2022

Classement photos monochrome - thème 2022 : duo
nombre de clubs : 14
nombre de photos : 43
N°
N42
N08
N31
N13
N35
N18
N23
N14
N28
N39
N07
N38
N01
N24
N40
N26
N12
N06
N09
N43
N20
N32
N25
N10
N36
N34
N11
N29
N15
N04
N33
N19
N27
N03
N17
N02
N21
N05
N16
N22
N41
N30
N37

titre photo
les belles années
complicité
clowns
rayures
lions de mer
dans mes mains
petits pieds
commérages
swan blanc
brocante
mains
deux mats
les 2 frères
2 sœurs
derrière les barreaux
lions
2 chevreuils en lisière de bois
tendresse
jumeaux
oiseaux marins
complicité
amoureux
pissenlits
couple
gare de liège
ombres
en passant
conducteur & machiniste
ben 01
couple à Montmartre
couple
copié/collé
sur scène
le grand écart
rock'n roll
quoi mes groles
en duo, chemin plus clair
les violonistes
hélène 02
balade en amoureux
bon vent
les copines
pas de deux

auteur
chouraqui sandrine
noailles evelyne
catti andré
granjean jean pierre
megardon claudine
ancelin manon
dubarry loison dominique
granjean jean pierre
mazouz rachid
montaufier jacques
lemille sophie
montaufier jacques
caracena himalaya
dubarry loison dominique
montaufier jacques
lardeau gisèle
pluchard david
fauque dominique
halbin gilles
dufrene julien
paterakis pavlina
catti andré
lardeau gisèle
fleurot david
ornago élisabeth
signol bernard
dubos mireille
hervot christophe
noel benjamin
garric antoine
catti andré
paterakis pavlina
quéré yolande
silhol brigitte
ancelin manon
caracena himalaya
lluesma vincent
sartore claude
grebeauval hélène
zajac françoise
montaufier jacques
moley béatrice
montaufier jacques

club
ballainvilliers
ballainvilliers
la norville
roinville capteurs images
viry vpc
athis-mons imathis
villebon asv
roinville capteurs images
la norville
paris - val de bièvre
ballainvilliers
paris - val de bièvre
villiers la focale 91
villebon asv
paris - val de bièvre
villebon asv
roinville capteurs images
ballainvilliers
ballainvilliers
viry vpc
athis-mons imathis
la norville
villebon asv
viry objectif images
ste geneviève mjc
viry vpc
champlan
la norville
st michel déclic 91
saclay visions
la norville
athis-mons imathis
villebon asv
saclay visions
athis-mons imathis
villiers la focale 91
athis-mons imathis
longpont
st michel déclic 91
athis-mons imathis
paris - val de bièvre
la norville
paris - val de bièvre

points
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Prix du public monochrome

Coup de Cœur maire Morsang monochrome

Prix du Conseil départemental monochrome
Prix du jury monochrome

Coup de Cœur maire Ste Geneviève monochrome

Prix de l’agglo Cœur d’Essonne monochrome

