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Zurich, 11 septembre 2013 – «Maintenant – moments suisses»: le vendredi 13
septembre, Zurich Assurances et 20 minutes lancent le plus grand concours
de photo de Suisse à la gare de Zurich. L'artiste-photographe Hannes Schmid
parraine l'événement.
Que se passe-t-il en Suisse lors d'une journée ordinaire? Quels moments palpitants la vie
offre-t-elle? Et à quoi ressemble la vie quotidienne dans notre pays? Zurich et 20 minutes
veulent le savoir et lancent le concours photo national «Maintenant – moments suisses».
Cette expérience photographique d'envergure inégalée en Suisse commence le vendredi 13
septembre à 13h00 et ne dure que 24 heures. Hannes Schmid, photographe et président du
jury, lance un appel à tous: «Montrez-nous une photo de votre vie. Qu'est-ce qui vous est
cher? Que trouvez-vous important? Dévoilez-nous votre moment suisse.»
Zurich présente ce concours unique pendant toute la journée de vendredi à la gare de Zurich
en coopération avec Samsung et Mondaine. Tous les habitants de Suisse sont invités à cet
événement.
Établir un nouveau record suisse
Grâce à ce projet unique de photographie participative, Zurich et 20 minutes veulent établir
un nouveau record suisse. Avec tous les habitants de Suisse, un pan d'histoire contemporaine
doit être écrit sous la forme d'un album photo géant.
Les photos sont primées par tous les participants et par le jury d'experts présidé par le célèbre
artiste-photographe Hannes Schmid. De nombreux prix spéciaux de Samsung et
de Mondaine d'une valeur totale de plus de CHF 55'000.- sont à gagner.
Trouvez toutes les informations sur: www.moments-suisses.ch
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