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Communiqué de presse 

 

La cérémonie de remise des prix du concours Wiki Science Competition 2021 aura lieu le 18 

mai à Lugano / Le concours le plus important au monde consacré aux photos scientifiques  

Bienvenue aux gagnant*e*s Suisses 

Suisse (18 mai 2022) – Le concours « Wiki Science Competition », l’un des plus grands concours 
internationaux de photos scientifiques au monde, s’est déroulé pour la deuxième fois avec un prix 
national suisse grâce au soutien de Wikimédia CH. Le jury, présidé par Dominik Landwehr, 

spécialiste des médias et auteur de livres, a sélectionné les gagnants. La cérémonie de remise des 

prix aura lieu le 18 mai de 11 h 00 à 12 h 45 à l’Auditorium de la Università della Svizzera italiana 

(USI) à Lugano.  

Le concours vise à diffuser librement de nouvelles images et vidéos scientifiques dans l’encyclopédie 
en ligne Wikipédia et sa médiathèque Wikimedia Commons. Au total, 13 pays étaient représentés. 

« Il est impressionnant de constater, cette année encore, qu'il est possible de raconter des histoires 

en images et de rendre ainsi la science un peu plus accessible », a déclaré Dominic Landwehr, 

directeur du jury. 

Sept catégories 

Les catégories suivantes ont été établies pour le concours : l’humain et la science, images de 

microscopie, médias non photographiques, ensembles d’images, vie sauvage et nature et une 

catégorie générale. La catégorie espace et astronomie est une nouveauté pour l’édition 2021. Les 

critères de sélection des œuvres étaient la qualité technique et l’originalité de l’image, sa valeur 
descriptive et pédagogique, ainsi que sa valeur artistique. Les gagnants de chaque pays participeront 

à la finale internationale.  

Une liste d'orateurs attrayante  

La cérémonie sera officiellement inaugurée par Luca Gambardella, Pro-Recteur de l'USI. Jenny 

Ebermann, directrice de Wikimedia Suisse, Ivo Kruusamägi, président de Wikimedia Estonie et 

fondateur du concours Wiki Science, Silvia Misiti, directrice de la IBSA Foundation for scientific 

research et Andrea Emilio Rizzoli, directeur de l'IDSIA - Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza 

artificiale ont confirmé en tant de conférenciers. Alessandro Marchetti, coordinateur du concours 

Suisse, présentera les lauréats. 

Bonnes performances malgré la petite taille  

Pendant la période de soumission, fin 2021, les organisateurs ont compté un total de 4 500 fichiers 

répondant aux critères. Environ 350 photographes ont téléchargé des images. En général, les 

participants qui téléchargent en Suisse sont très motivés, et le pays obtient traditionnellement de 

bons résultats malgré sa petite taille. La qualité des entrées est élevée, et les participants sont déjà 

souvent activement impliqués dans la sensibilisation et la diffusion. Le concours Wiki Science 
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Competition a lieu tous les deux ans. La prochaine édition est prévue pour l’automne 2023. Seule la 

Russie organise le concours Wiki Science Competition chaque année.  

Wikimédia CH 

Ce concours international est porté par Wikimedia CH et Wikimedia Estonia ensemble. Wikimedia 

CH a donné du soutien financier dans le cadre de son program Education & Innovation. L’association 
Wikimédia CH est le chapitre Suisse du mouvement Wikimédia et est officiellement reconnue par la 

Wikimedia Foundation. Sa mission est de soutenir les projets de connaissance libre et collaborative 

et le travail des auteurs bénévoles de Wikipédia.  Le concours Wiki Science est un des nombreux 

concours de photographie de Wikimédia.   

 

 

Pour plus d’informations :  

• Wiki Science Competition 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2021_in_Switze

rland?uselang=de   

Si vous utilisez les images, veuillez indiquer la licence Wiki Commons. Vous pouvez la trouver à côté de la photo 

sous le bouton « Inclure » ou vous pouvez facilement la créer à l’adresse suivante : 

https://www.lizenzhinweisgenerator.de/?lang=de. Si vous trouvez cela trop compliqué, veuillez au moins 

mentionner le nom du photographe. 

 

Coordonnées pour toute question supplémentaire :  

• Alessandro Marchetti, coordinateur national Suisse, Tel. +39 0587 421 401 (ligne fixe) ou +39 

340 250 63 29 (mobile), alexmar983@yahoo.it    

• Ilario Valdelli, responsable de l’éducation et de la communauté, Wikimédia CH, mobile +41 

76 482 13 71, ivaldelli@wikimedia.ch  

• Kerstin Sonnekalb, responsable de la communication et de la sensibilisation, Wikimédia CH, 

mobile +41 78 813 13 26, kerstin.sonnekalb@wikimedia.ch   

 

***fin*** 
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