
Le 10e Salon international d'Art photographique de Pessac
et le 5e Salon international Photo-phylles de Bordeaux

sont patronnés ensemble
par la Fédération internationale de l'Art photographique (FIAP)

et séparément
par United Photographers International (UPI)

et la Fédération photographique de France (FPF)

Meilleurs auteurs
pour l'ensemble des deux salons

Médaille d'or FIAP, meilleur auteur
Leszek PARADOWSKI (Pologne)

Médaille d'argent FIAP, 2e auteur
Luis Alberto FRANKE (Argentine)

Médaille de bronze FIAP, 3e auteur
Feng-Lin CHEN (Taïwan)

Médaille d'or UPI, 4e auteur
Achim KOEPF (Allemagne)

Médaille d'argent UPI, 5e auteur
Istvan KEREKES (Hongrie)

Chris DISCART (Belgique), 6e auteur
(médaille d'or UPI attribuée par le jury de Pessac)

Mentions honorables FIAP
Roseline DUPEUX (France)
Peter HAMMER (Australie)

Mentions honorables UPI
Gérard CHATENET (France)
Gilles QUESNOT (France)

Médaille FPF (Florilège), meilleur jeune auteur
Dijana PAP (Croatie)



Prix spécifiques au Salon de Pessac

Médailles d'or FIAP
Eero HAUTA-HAO (Finlande) pour « Gentle touch »

Joseph TAM (Australie) pour l'ensemble de son envoi

Médailles d'argent FIAP
Sunita AICH (Inde) pour sa série « Little girl »

Jacques VILLIÈRE (France) pour sa série « Joutes »

Médailles de bronze FIAP
Serge DISSOUBRAY (France) pour « Froidure » et « Soleil d'hiver »

Guy-Henri VANDEN EYNDE (Belgique) pour « Aube » et « Passage difficile »

Médaille d'or UPI
Chris DISCART (Belgique) pour l'ensemble de son envoi

Médaille d'argent UPI
Kaushik MAJUMDER (Inde) pour « Unknown wonder »

Trophée FPF
Henri DZIURLA (France) pour « Force tranquille » et l'ensemble de son envoi

Médailles FPF (Florilèges)
René DE BRUNN (Allemagne) pour sa série « Retrostalgie »

Ansuman ROY (Inde) pour « Morning at Periyar »

Mentions honorables FIAP
Egon BAJT (Slovénie) pour « Dancers », coup de cœur de Jean-Paul PASSERON

Kasinath BASU (Inde) pour « Light and shadow », coup de cœur de Guy JOUFFROY
Marie-Thérèse BOISSET (France) pour « Beynac »

David BYRNE (Royaume-Uni) pour « Forgotten » et « Two towers »
Yi-Cheng CHEN (Taïwan) pour l'ensemble de son envoi

Albert GORSSE (France) pour « Jaws » et « Empty fishnet »
James LABRUYÈRE (France) pour « Anibal le Diable »

Gildas LE GURUN (France) pour « Restauration »
Roman LIPINSKI (Pologne) pour « Waiting for »

Massimiliano MAMMINI (Italie) pour sa série « Palio of Sienna »
Himadri MONDAL (Inde) pour « Lineated barbet digging nest »

Teresa NEL (Afrique du Sud) pour « Roller » et l'ensemble de son envoi
Eugène PONSAERTS (Belgique) pour sa série « Pêche aux crevettes »



Jean-Emmanuel REINHARDT (France) pour sa série « In my dream »
et « Dans le sommeil du lin »

Dominique TUILARD (France) pour « Virgile » et « Le chapeau »
Michèle VAN EENOO (France) pour « Jet pilot »

Mentions honorable UPI
Nicola ESPOSITO (Italie)

pour « Lipstick », coup de cœur de Jean-Baptiste CHAINE et « Jackie »
Yiorgos GEORGIOU (Grèce) pour « The girl and the sea »

Leila GIVERNAUD (France) pour « Graine d'espoir » et sa série « Passiflores »
Erkan KALENDERLI (Turquie) pour « Two shipherder »

Sébastien MEYS (France) pour sa série « Erreur de livraison »
Ksenia PICHUGINA (Russie) pour « Open »

Serge RALLE (France) pour « Accouplement n° 1 »
Efstratios TSOULELLIS (Grèce) pour « Love words »

Prix spéciaux attribués par l'Amicale Laïque Espoir Pessacais
Prix spécial jeunes attribué à Jennifer ANCEAUX, Pierre-Yves BONNECAZE,
Noémie DACUNHA et Maïlen LABOUBLE (France) pour leur série « Rugby »

Prix spécial jeunes attribué à Nathan VAUGARRY (France)
pour sa série « Emmaüs, visite guidée »

Prix spécial jeunes attribué à Marie Moïzo (France)
pour sa série « ULM et paramoteurs »
Coup de cœur à Ilario LEDDA (Italie)

pour « Alle prime luci » et ses 4 photos « Valenzia »
Coup de cœur à Chi-Chang TSAI (Taïwan) pour l'ensemble de son envoi

Prix « Noir et blanc » offert par Pierre PÉDELMAS 
Wesley LAW (Irlande) pour « Long strand n° 6 »



Prix spécifiques au Salon Photo-phylles

Médaille d'or FIAP
Christophe GOURDEAU (France) pour « Châtaignier n° 6 »

Médaille d'argent FIAP
Slawomir MIELCZAREK (Pologne) pour « Fresh morning n° 1 »

Médaille de bronze FIAP
Corine OOSTERLEE (France) pour « Salsifis des prés »

Médaille d'or UPI
Hervé MARTIN (France) pour « Mycènes » et « Pleurote corne d'abondance »

Médaille d'argent UPI, coup de cœur de Jacques ADIDA
Lajos NAGY (Hongrie) pour « Pulsatilla alba »

Trophée FPF
Alain THIVENT (France) pour « Fritillaire pintade »

Médaille FPF (Florilège), coup de cœur de Mélissa GARRIGUE
Jean-Marc LÉVY (France) pour « Reflet d'un matin »

Coup de cœur de Monique GAUDILLIÈRE
Sunita AICH (Inde) pour sa série « Little girl »,

médaille d'argent FIAP attribuée par le jury de Pessac

Mentions honorables FIAP
Christian BAVOUX (France) pour « Fritillaire au couchant »
Yvette MARÉCHAL (France)pour « Géométrie végétale »

José-Manuel PIRES-DIAZ (France) pour sa série « Traces du passé »
Reginald POAD (Royaume-Uni) pour « Shaggy Pholiota »

Kristian REMS (Slovénie) pour « Stranger »
Heiko ROEMISCH (Allemagne) pour « Past flower 1586 »

Mentions honorables UPI
Richard CORMACK (Écosse) pour « Cladonia coccifera » et « Scots pine bark »

Peter POKORN (Slovénie) pour « Agava »

Prix spécial jeune
Zan JAZIC (Slovénie) pour « Softness »


