
LAUREATS	  DU	  CONCOURS	  DE	  PHOTOS	  VERSOIX	  à	  LA	  CROISEE	  DES	  REGARDS	  
	  

Catégorie	  Passé-‐Présent	  :	  	  un	  seul	  prix	  attribué	  
Premier	  PRIX	  :	  	  	  13.714	  points	  
	  

Concours de photos  
"Versoix à la croisée des regards" 

2016 
Catégorie :  

Passé - Présent  
 

IZABELA WITIK 
Versoix 

reçoit le premier prix pour 
PP267-314 

L'Ancienne poste 1910 / 2016 
	  

Catégorie	  Sortez	  de	  votre	  quartier	  :	  	  sept	  prix	  attribués	  par	  le	  jury	  	  
 
 

 
Premier  prix 14.571 points 

 

 
Concours de photos  

"Versoix à la croisée des regards" 2016 
Catégorie :  

Sortez de votre quartier  
 

Laurent BEGET 
Genève 

reçoit le premier prix pour S261 
L'aube sur le débarcadère 

 
 

Deuxième prix  13.857 

 

 
Concours de photos  

"Versoix à la croisée des regards" 2016 
Catégorie :  

Sortez de votre quartier 
 

Jean-Maurice BLOCH 
Versoix 

reçoit le deuxième prix pour S222 
Perspectives au Centre -Ville 

 
Troisième prix   13.714 

 

 
Concours de photos  

"Versoix à la croisée des regards" 2016 
Catégorie :  

Sortez de votre quartier 
 

Anne VADI 
Versoix 

reçoit le troisième prix pour S015  
La Versoix sous le pont CFF 

 



4e prix :  13.571  (ex aequo) 

 

 
 

Concours de photos  
"Versoix à la croisée des regards" 2016 

Catégorie :  
Sortez de votre quartier 

 
Jean-Marc FUHRER 

Versoix 
reçoit le quatrième prix pour S236 

 Versoix face au Mont-Blanc 
 

4e Prix :  13.571  (ex aequo) 

 

 
 

Concours de photos  
"Versoix à la croisée des regards" 2016 

Catégorie :  
Sortez de votre quartier 

 
Andres DE FRANCISCO 

Versoix 
reçoit le quatrième prix pour S307 
Les champs d'été - près d'Ecogia 

 

6e Prix (ex aequo)  13.286  

 

 
 

Concours de photos  
"Versoix à la croisée des regards" 2016 

Catégorie :  
Sortez de votre quartier 

 
Bernard LAMBERT 

Versoix 
reçoit le sixième prix pour S028  

Passerelle - Méditation sur  le débarcadère 
 

6e Prix (ex aequo)  13.286 

 

 
 

Concours de photos  
"Versoix à la croisée des regards" 2016 

Catégorie :  
Sortez de votre quartier 

 
Rose-Marie RAMSEIER 

Versoix 
reçoit le sixième prix pour S030 

Versoix Centre vu du lac 
 



 
Catégorie	  Les	  Enfants	  photographient	  Versoix	  :	  	  huit	  prix	  attribiués	  par	  le	  jury	  	  
 

Premier  prix  14,00 points  

 

 
Concours de photos  

"Versoix à la croisée des regards" 2016 
Catégorie :  

Les Enfants photographient Versoix 
 

NATALIA CATARINA  
FERREIRA DA SILVA  6 ans 

reçoit le premier prix pour E277 
Mes petits oiseaux au bord du lac 

 

2e Prix  13.833 

 

 
 

Concours de photos  
"Versoix à la croisée des regards" 2016 

Catégorie :  
Les Enfants photographient Versoix 

 
LEANA RUFER 

8 ans 
reçoit le deuxième prix pour E023 

Mon chaton au bord de la Versoix 
 

3e Prix  13.286  

 

 
Concours de photos  

"Versoix à la croisée des regards" 2016 
Catégorie :  

Les Enfants photographient Versoix 
 

LAURA PATANAPONGPIBUL 
      ans  

reçoit le troisième prix pour E244 
Faire le monde Centre-Ville 

 

4e Prix  13.143 

 

 
 

Concours de photos  
"Versoix à la croisée des regards" 2016 

Catégorie :  
Les Enfants photographient Versoix 

 
ROXANE IMHOF 

8 ans  
reçoit le quatrième prix pour E128 

L'oiseau bleu à la Pelotière 
 



5e Prix  12,857 

 

 
 

Concours de photos  
"Versoix à la croisée des regards" 2016 

Catégorie :  
Les Enfants photographient Versoix 

 
Isaure MONTELEONE  

11 ans  
reçoit le cinquième prix pour E133 

Mon schtroumpf se cultive au Boléro 
 

6e Prix  12,167 

 

 
 

Concours de photos  
"Versoix à la croisée des regards" 2016 

Catégorie :  
Les Enfants photographient Versoix 

 
ELODIE KROEP 

        ans 
reçoit le sixième prix pour E086 

Le totem surveille les rails  Montfleury 
 

7e Prix  12.00 

 

 
Concours de photos  

"Versoix à la croisée des regards" 2016 
Catégorie :  

Les Enfants photographient Versoix 
 

ALI  AYOUB  
11 ans 

reçoit le septième prix pour E132 
Rencontre à la plage Port-Choiseul 

 

8e Prix  11,833 points 

 

 
 

Concours de photos  
"Versoix à la croisée des regards" 2016 

Catégorie :  
Les Enfants photographient Versoix 

 
KEANU VAUCHER 

7 ans 
reçoit le huitième prix pour E125 

Entre rail et ancienne papeterie 
 

 


