
La photo de minuit - 2002

C. de Trogoff



http://www.le-terrier.net/photojour/trogoff

De juin 2002 à juin 2012, une photo de C. de Trogoff, changée chaque jour à minuit, est

venue accompagner la page d'accueil du Terrier.

http://www.le-terrier.net/photojour/trogoff


Du 3 au 9 juin



03 06 02



Rue le Bastard



Winbledon



06 06 02



Johan



Batsal



09 06 02



Du 10 au 16 juin



Ateliers du vent



Louis XV



12 06 02



13 06 02



Marcher droit



Là-bas



La noce



Du 17 au 23 juin



Paradoxe



18 06 02



19 06 02



20 06 02



2106 02



Thérapie



Ministère



Du 24 au 30 juin



Donner le change



Macabre



26 06 02



Ce qui nous reste



28 06 02



Précipité



Reste un peu



Du 1er au 7 juillet



Théorème



L'autre côté



03 07 02



04 07 02



Onde



Dans



07 07 02



Du 8 au 14 juillet



Brèves



Tout avoir



10 07 02



11 07 02



12 07 02



13 07 02



14 07 02



Du 15 au 21 juillet



Sept ans



16 07 02



17 07 02



Sous la peinture



Les revenants



Hans Christian



Accidents



Du 22 au 28 juillet



22 07 02



23 07 02



beth



Nous deux



Sous sol



État des lieux



La sentinelle



Du 29 juillet au 4 août



Gynécologique



Couveuse



Blue Bayou



01 08 02



02 08 02



03 08 02



04 08 02



Du 5 au 11 août



Écho



06 08 02



Dogme



Capture



Les habitants



Tyrannie sucrée



11 08 02



Du 12 au 18 août



Lettre à grand-mère



Arche



Carnage



Jardins



Walls in green



Miettes



Le visiteur



Du 19 au 25 août



19 08 02



dépouille



Aprile



La porte d'en bas



L'histoire drôle



La brûlure



Non



Du 26 août au 1er septembre



26 08 02



Clou



28 08 02



Mascarade



Le bourdon



Hic jacet



HP



Du 2 au 8 septembre



du pareil au même



prudence



réplicant



dripping



06 09 02



maison de poupée



psychanalyse du feu



Du 9 au 15 septembre



deep



uscita



la mariée



sans



la promesse



le théâtre et son double



encore une fois



Du 16 au 22 septembre



la manière noire



la fleur inverse



fin de course



gadin



grâce



polisson



delta xray



Du 23 au 29 septembre



Gilles



lys ou rose



se regarder s'en aller



regarder ailleurs



regarde



projet de vie



donner le temps



Du 30 septembre au 6 octobre



cohérences aventureuses



électrique



sur le fil



fief



antre



trouée



accroc



Du 7 au 13 octobre



oz



entre le haut et le bas



born inside



point de croix



s'écouler



inonder



ruisseler



Du 14 au 20 octobre



pendule



trois pas



séquelle



17 10 02 le grand sommeil



à droite



b. a. ba



la traversée



Du 21 au 27 octobre



dernier printemps avant la pluie



fuir les lamentations



petite



un



deux



trois



mon tout



Du 28 octobre au 3 novembre



Gulliver



magma



l'annonce



tmèse



éventualité



guêpier



toucher



Du 4 au 10 novembre



ravir



camera obscura



le code



la lanterne magique



occurrences



pourquoi pas



éclaircie



Du 11 au 17 novembre



11 11 02



envers et contre tout



dévoilement ou ce que nous sommes



des batons dans les roues



vent mauvais



vestiges



les revenant ( II )



Du 18 au 24 novembre



l'élite



s'enfoncer



enfoncer



imago



nymphe



larve



oeuf



Du 25 novembre au 1er décembre



la mémoire - I - la fonte



la mémoire - II - la coulée



la mémoire - III - la tranchée



Phil déballe



la transparence des choses



le Léthée



capteur



Du 2 au 8 décembre



populaire



le Phénix



Intolérance



pratiques



la création - I - prémisses



la création - II - écueuils



la création - III - coriaces



Du 9 au 15 décembre



jugement dernier



la jungle



la relève



celui qui ne m'accompagnait pas



le cadeau



transport



l'agneau



Du 16 au 22 décembre



consignes



espace acide



espoir amer



lune d'or - soleil d'argent



l'embouchure



volatil



vivisection



Du 23 au 29 décembre



chimères



la veillée



le trésor



la fabrique



ménage



la tombée du jour



29 12 02 face cachée



Du 30 au 31 décembre



en vain



cache-cache
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