
La photo de minuit - 2012

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


1er janvier



minuit.VII



Du 2 au 8 janvier



comme eux.I



comme eux.II



comme eux.III



comme eux.IV



comme eux.V



comme eux.VI



comme eux.VII



Du 9 au 15 janvier



l'imperfection.I



l'imperfection.II



l'imperfection.III



l'imperfection.IV



l'imperfection.V



l'imperfection.VI



l'imperfection.VII



Du 16 au 22 janvier



générations.I



générations.II



générations.III



générations.IV



générations.V



générations.VI



générations.VII



Du 23 au 29 janvier



accidents.I



accidents.II



accidents.III



accidents.IV



accidents.V



accidents.VI



accidents.VII



Du 30 janvier au 5 février



accidents.I



accidents.II



accidents.III



accidents.IV



accidents.V



accidents.VI



accidents.VII



Du 6 au 12 février



accidents.VIII



accidents.IX



accidents.X



accidents.XI



accidents.XII



accidents.XIII



accidents.XIV



Du 13 au 19 février



descente volontaire.I



descente volontaire.II



descente volontaire.III



descente volontaire.IV



descente volontaire.V



descente volontaire.VI



descente volontaire.VII



Du 20 au 26 février



formations.I



formations.II



formations.III



formations.IV



fformations.V



formations.VI



formations.VII



Du 27 février au 4 mars



formations.VIII



formations.IX



formations.X



formations.XI



formations.XII



formations.XIII



formations.XIV



Du 5 au 11 mars



formations.XV



formations.XVI



formations.XVII



formations.XVIII



formations.XIX



formations.XX



formations.XXI



Du 12 au 18 mars



orages.I



orages.II



orages.III



orages.IV



orages.V



orages.VI



orages.VII



Du 19 au 25 mars



par bouts.I



par bouts.II



par bouts.III



par bouts.IV



par bouts.V



par bouts.VI



par bouts.VII



Du 26 mars au 1er avril



souviens-toi.I



souviens-toi.II



souviens-toi.III



souviens-toi.IV



souviens-toi.V



souviens-toi.VI



souviens-toi.VII



Du 2 au 8 avril



souviens-toi.VIII



souviens-toi.IX



souviens-toi.X



souviens-toi.XI



souviens-toi.XII



souviens-toi.XIII



souviens-toi.XIV



Du 9 au 15 avril



souviens-toi.XV



souviens-toi.XVI



souviens-toi.XVII



souviens-toi.XVIII



souviens-toi.XIX



souviens-toi.XX



souviens-toi.XXI



Du 16 au 22 avril



grandes eaux.I



fgrandes eaux.II



grandes eaux.III



grandes eaux.IV



grandes eaux.V



grandes eaux.VI



grandes eaux.VII



Du 23 au 29 avril



deux ou trois mots.I



deux ou trois mots.II



deux ou trois mots.III



deux ou trois mots.IV



deux ou trois mots.V



deux ou trois mots.VI



fdeux ou trois mots.VII



Du 30 avril au 6 mai



le moment.I



le moment.II



le moment.III



le moment.IV



le moment.V



f le moment.VI



le moment.VII



Du 7 au 13 mai



écrans.I



écrans.II



écrans.III



écrans.IV



écrans.V



écrans.VI



écrans.VII



Du 14 au 20 mai



?.I



?.II



?.III



?.IV



?.V



?.VI



?.VII



Du 21 au 27 mai



dialogues.I ( P. Dejonckheere )



dialogues.II ( L.L. de Mars )



dialogues.III ( Joachim Clémence )



dialogues.IV ( L.L. de Mars )



dialogues.V ( Joachim Clémence )



dialogues.VI ( Pierre-Marie C. )



dialogues.VII ( Pierre-Marie C. )



Du 28 mai au 3 juin



derniers jours.I



derniers jours.II



derniers jours.III



derniers jours.IV



derniers jours.V



derniers jours.VI



derniers jours.VII
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