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Fragments de mémoire 
Photographies de Dominique BIRY  

(Chaque photo est tirée à 30 exemplaires maximum) 

 

Fragments de mémoire n°1 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 

 

Fragments de mémoire n°2 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 

Fragments de mémoire n°3 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 

 

Fragments de mémoire n°4 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 

 

Fragments de mémoire n°5 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 
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Fragments de mémoire n°6 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 

 

Fragments de mémoire n°7 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 

 

Fragments de mémoire n°8 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 

 

Fragments de mémoire n°9 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 

 

Fragments de mémoire n°10 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 
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Fragments de mémoire n°11 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 

 

Fragments de mémoire n°12 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 40x30 cm :  150 € 

 

Fragments de mémoire n°13 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 

 

Fragments de mémoire n°14 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 40x30 cm :  150 € 

 

Fragments de mémoire n°15 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 30x40 cm :   150 € 

 

 

 

 



Les photographies sont en vente au profit de l'association "Les gardiens de l'ange". 

 4 

 

 

Fragments de mémoire n°16 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 50x50 cm :   200 € 

 

Fragments de mémoire n°17 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 40x50 cm :   200 € 

 

Fragments de mémoire n°18 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 40x50 cm :   200 € 

 

Fragments de mémoire n°19 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 40x50 cm :   200 € 

 

Fragments de mémoire n°20 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 40x50 cm :   200 € 
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Fragments de mémoire n°21 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 40x50 cm :   200 € 

 

Fragments de mémoire n°22 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 50x40 cm :  200 € 

 

Fragments de mémoire n°23 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 40x50 cm :   200 € 

 

Fragments de mémoire n°24 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 50x50 cm :   200 € 

 

Fragments de mémoire n°25 

 Photo numérique, impression directe sur alu dibond, 50x50 cm :   200 € 

 

 

dominiquebiry@wanadoo.fr     06 80 93 71 83                              


