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   Communiqué de presse 

 

Wiki Science Competition 2021 jusqu’au 15 décembre en Suisse 

Wikimedia CH a lancé la compétition de  

photographie scientifique internationale  

Suisse (25 novembre 2021) – Le concours “Wiki Science Competition”, la plus grande compétition d’images scientifiques 

du monde, a pris son envol pour l’édition 2021 avec la participation active de 13 pays. La page d’inscription suisse est 

ouverte jusqu’au 15 décembre (23 h 59). Le concours a pour objectif d’encourager la création et la valorisation d’images 

et fichiers scientifiques à travers des projets libres et gratuits dans l'encyclopédie Wikipédia et sa médiathèque Wikimedia 

Commons. Le concours international bénéficie cette année encore du soutien de Wikimedia CH, l’association Suisse 

derrière Wikipédia.   

La participation au concours Wiki Science Competition est gratuite et ouverte à tous. Il ne suffit que d’un compte sur 

Wikimédia (https://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Unified_login ) qui donnera accès à Wikipedia et à tous ses projets. Les 

participants sont invités à partager leurs images et vidéos sur la médiathèque Wikimedia Commons sous une licence 

compatible qui favorise le libre partage et la libre utilisation. Les lauréats de chaque pays participeront aussi à la finale 

internationale.  

Jusqu’à sept photographies seront sélectionnées pour chacun des thèmes choisis du concours : L'Être Humain et la Science, 

Microscopie, Fichiers Médias non photographiques, Ensembles d'images, Vie sauvage et nature, Astronomie et Espace, 

Catégorie générale. La sélection nationale aura lieu entre décembre et janvier 2022. Les critères de sélection des photos 

gagnantes porteront sur la qualité technique et l’originalité de la prise de vue, la valeur descriptive et pédagogique ainsi que 

la valeur artistique. Le jury national attribuera au moins un prix de CHF 400 CHF au premier finaliste national dans chaque 

catégorie. 

 

En savoir plus : Wiki Science Competition 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2021_in_Switzerland?uselang=fr  

 

Images 

• Photos de la remise des prix en 2019: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Award_ceremony_of_Wiki_Science_Competition_2019_in_Switzerland  

• Fichiers gagnants du Concours national suisse Wiki Science Competition 2017 et 2019: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2017/Winners/Switzerland 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019/Winners/Switzerland  

 

Si vous utilisez les photos, ce serait parfait si vous mentionniez la licence de Wiki Commons que vous pouvez facilement créer ici : 

https://www.lizenzhinweisgenerator.de/?lang=de . Si cela vous semble trop compliqué nous vous prions de bien vouloir mentionner 

au moins le nom du photographe.  

Contacts:  

• Alessandro Marchetti, coordinateur national Suisse du concours,  

Tél. +39 0587 421 401 (fixe),  +39 340 250 63 29 (mobile), alexmar983@yahoo.it   

• Ilario Valdelli, Education & Community Manager, Wikimedia CH,  

Tél. +41 76 482 13 71, ivaldelli@wikimedia.ch 

• Kerstin Sonnekalb, Communication Manager, Wikimedia CH,  

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