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Le plus beau moment suisse 

Zurich, le 4 octobre 2013 – Qui a remporté le grand concours public de photos 

«Maintenant: moments suisses» organisé par 20 minutes et Zurich compagnie 

d’assurances? Le jury d’experts présidé par le photographe Hannes Schmidt a fait 

son choix parmi les 24 000 clichés reçus. Découvrez ici les photos gagnantes 

 

Que se passerait-il si la suisse marquait une pause pendant quelques instants? 20 minutes 

et Zurich compagnie d’assurances souhaitaient connaître la réponse à cette question. 

Vendredi 13 septembre, le journal et l’assureur ont invité les habitants de notre pays à 

leur envoyer chacun une photo. Cette grande expérience est une réussite puisque pas 

moins de 24 000 photos ont été chargées sur le serveur.  

L’album photo ainsi constitué, à n’en pas douter le plus grand du pays, a exercé un attrait 

magique sur les lecteurs et internautes de toutes les régions. Des milliers de personnes ont 

élu leurs clichés favoris. Les 1’000 photos les mieux notées ont ensuite été montrées au 

jury composé de Gülsha Adilji, Kurt Aeschbacher, Patrick Frey, Knackeboul, Milena 

Moser, Ted Scapa et Hannes Schmid.  

Découvrez ici quels «moments suisses» ils ont élu. Retrouvez toutes les photos et des 

informations détaillées sur www.moments suisses.ch. 
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La photo de Biho Song arrive en tête du 
classement. le grand vainqueur du 
concours remporte un appareil photo, 
une montre et un chèque de 
3’000 francs.  
Le commentaire du jury: «La suisse 
nocturne présentée avec une exposition 
inhabituelle. soirée entre amis à la 
lumière des étoiles. Une image composée 
avec soin, symbole d’une idylle suisse 
dénuée de kitch.»
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Le jury décerne le deuxième prix à 
Dominique Aranda. Elle aussi remporte 
un nouvel appareil photo et une montre, 
ainsi qu’un chèque de 2’000 francs. 
«Cette photo met en scène l’esprit de 
notre temps: l’ivresse numérique 
pendant la pause déjeuner. Qu’y 
verrons-nous dans dix ans? 
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Le 3
e
 prix revient à un chat assis devant 

une porte-fenêtre. Une photo envoyée 
par Clémence Marmy. «Un cliché très 
réussi d’un chat qui nous fascine par son 
aspect quasi-humain», conclut le jury. 
Son maître remporte un appareil photo 
Samsung avec objectif, une montre 
Mondaine (valeur totale: 3’145 francs) 
et un chèque de 1’000 francs. 

 
 
 
Catégorie «Maintenant» 
 

 

Sarah Müller remporte le concours dans 
la catégorie «Maintenant» avec son bébé 
potelé. 
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Catégorie «Ce que j’aime vraiment» 
 

 
 

 

Les lecteurs qui ont concouru dans la 
catégorie «Ce que j’aime vraiment» ont 
envoyé Des photos de leurs amis, famille 
et animaux, mais parfois aussi de leur 
voiture.  
C’est le cas de Gilbert Sarbach qui a 
beaucoup d’affection pour son 
«ancienne» auto. Le jury a su apprécier 
cet amour à sa juste valeur et a déclaré la 
photo vainqueur de la catégorie. «Une 
déclaration d’amour spectaculaire à une 
belle grosse cylindrée rouge qui plus 
est!».

 
 
Catégorie «2seconds2remember» 
 

 

Regula Zogu est elle aussi l’heureuse 
détentrice d’un nouvel appareil photo et 
d’une montre. «Plus que deux secondes 
avant le grand saut. Voilà le message de 
cette photo. Tout simplement 
renversant!», estime à l’unanimité le 
jury, qui déclare le cliché vainqueur dans 
la catégorie «2seconds2remember». 

 
 
 
Catégorie «Ma Suisse» 
 

 

«Des vaches dans le brouillard. Une 
image d’épinal. Ce motif est on ne peut 
plus suisse, mais pourrait avoir été pris 
n’importe où ailleurs», estime le jury à 
propos de la photo de Pascal Principi, 
qui remporte le concours dans la 
catégorie «MA Suisse». 
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Catégorie «Des moments spectaculaires» 
 

 

Le «Moment spectaculaire» immortalisé 
par Dominique Steiner est le plus 
apprécié du jury. Le cycliste ne semble 
pourtant pas remarquer le double arc-
en-ciel au second plan. 
 

 
 
Hormis les trois grands gagnants, chaque membre du jury pouvait choisir sa photo 

préférée: 

 

photo préférée de Hannes Schmid 
 

 
 
 
photo préférée de Kurt Aeschbacher 
 

 
 
 
 
 

photo préférée de Ted Scapa 
 

 
 
 
photo préférée de Milena moser 
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photo préférée de Knackeboul 
 

 
 
 
 
photo préférée de Gülsha Adilji 
 

 
 
 
 
photo préférée de Patrick Frey 
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Toutes les informations sur le concours: www.moments suisses.ch 

ou sur: www.20min.ch/moments 

 

 

 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
 
Media Relations Zurich Suisse 
Tél.: +41 44 628 75 75 
e-mail: media@zurich.ch 
 
 
 
 
 
 
 
La Zurich Compagnie d’Assurances SA et la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA sont en charge de la clientèle 
privée et des affaires entreprises de Zurich Insurance Group en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Zurich Suisse 
forme l’une des plus importantes compagnies d’assurances de Suisse et est présent sur le marché sous les marques Zurich et 
Zurich Vie. Vous trouverez des informations complémentaires sur www.zurich.ch. 
 
Zurich Insurance Group, assureur IARD d’envergure internationale bien positionné sur le marché, dispose d’un réseau de 
filiales et de bureaux répartis en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans la région Asie-Pacifique, au 
Moyen-Orient et dans d’autres marchés. Le groupe propose une gamme étendue de produits et services d’assurance générale 
et d’assurance vie pour particuliers, PME, grandes entreprises et multinationales. Zurich emploie près de 60.000 salariés. Sa 
clientèle est répartie dans plus de 170 pays. Fondé en 1872, le groupe, connu autrefois sous le nom de Zurich Financial 
Services Group, a son siège social à Zurich, en Suisse. La société holding Zurich Insurance Group SA (ZURN) est cotée à la 
SIX Swiss Exchange et dispose d’un programme American Depositary Receipt de niveau 1 (ZURVY), disponible au marché 
over-the-counter sur l’OTCQX. Vous trouverez des informations complémentaires sur www.zurich.com. 
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