
Wiki Loves Monuments 2011 en Suisse 

De juillet à septembre, l'association Wikimedia CH organise, en partenariat avec 

la Société de l'histoire de l'art en Suisse SHAS, un concours national et gratuit de 

photographies de monuments historiques. Le but de ce concours est de créer 

une collection de photographies libres de droit des différents biens culturels 

suisses d'importance nationale. 

Le concours de photographies commencera le 1er juillet 2011 en Suisse. Parmi 
les 5 membres du jury chargé d’évaluer les photos du concours «Wiki Loves 
Monuments», on note en particulier la présence de Nicole Bauermeister de la 
SHAS. 
 
Le projet «Wiki Loves Monuments» a été lancé aux Pays-Bas où une compétition 
photographiques des monuments nationaux a été organisée en 2010. Cette 
opération avait permis de récolter près de 12'500 photos, utilisées en particulier 
pour illustrer les articles correspondants l’encyclopédie en ligne Wikipedia. Cette 
année, le projet a été étendu à l’ensemble de l’Europe avec 16 pays participants. 
 
Pendant les trois mois du concours «Wiki Loves Monuments», les participants 
vont charger leurs photos sur la médiathèque en ligne Wikimedia Commons 
sous licence libre. Cette collection sera ensuite mise gratuitement à disposition 
des utilisateurs. 
 
Wikimedia CH est une association à but non lucratif visant à soutenir en Suisse la 
diffusion libre de la connaissance, notamment les projets hébergés par la 
Wikimedia Foundation, parmi lesquels l’encyclopédie Wikimedia. 
La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS est une institution d'utilité publique 
à but non lucratif fondée en 1880, et dont le siège se trouve à Berne. Comptant 
quelque 4300 membres issus de toutes les régions de Suisse, elle est active dans 
l’étude et la valorisation du patrimoine bâti et des arts appliqués en Suisse. 
 
La cérémonie de distribution des prix du concours se tiendra à Berne au début 
du mois de novembre. 

Pour plus d’informations et pour s’inscrire au concours à partir du 1er juillet, 
vous pouvez consulter le site dédié au concours à l’adresse 
http://www.wikilovesmonuments.ch. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
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