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par Daily Science
Le premier semestre de l’année 2020 a été marqué par une pandémie de coronavirus. Confinement,
distanciation, masques, gestes barrières… Nos habitudes ont été bousculées. Tout cela n’a
clairement pas entamé la curiosité (scientifique) de nos lecteurs. Vous avez, en effet, été nombreux
à nous lire ces dernières semaines. Et bien entendu, DailyScience.be n’a pas été votre unique source
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d’informations au cours de cette période compliquée.
Nous vous proposons aujourd’hui de partager avec nous, et en images, vos découvertes
scientifiques de ces semaines « (dé)confinées ». Toutes les thématiques sont les bienvenues pour
ce concours photo. Toutes les sciences sont concernées. Nous ne vous donnons donc aucun
exemple de photo potentielle, afin de ne pas brider votre curiosité ni de l’orienter dans une certaine
direction.
Pour participer, rien de plus simple. Envoyez-nous vos images préférées, une par une, via la page du
concours.
Donnez un titre à votre photo. Décrivez-la nous en quelques lignes. Expliquez-nous de quoi il s’agit
et pourquoi vous l’avez sélectionnée. Le concours est ouvert jusqu’à la fin du mois d’août.
Deux prix à gagner
Deux prix récompenseront les meilleures photos. Le premier prix sera attribué à la photo qui aura
remporté le plus de votes des lecteurs de Daily Science d’ici le mois de septembre. Son auteur
gagnera une splendide caméra GoPro. De quoi prendre encore davantage de belles images!
Le deuxième prix sera attribué à une photo choisie par la rédaction de Daily Science. Il prendra la
forme d’un article co-rédigé par le (la) photographe et un(e) journaliste de DailyScience.be sur le
thème de la photo lauréate.
L’article en question sera ensuite publié sur la plate-forme de Daily Science. De quoi lancer une
carrière de journaliste scientifique pour le/la lauréat(e). Ou de mettre en avant une recherche
surprenante menée par un chercheur/ une chercheuse proche de chez nous (le concours n’est
ouvert qu’aux personnes domiciliées en Belgique).
Des questions? Toutes les informations précises se trouvent dans le règlement du concours.
N’hésitez pas à le consulter. Et souvenez-vous que toutes les sciences et tous les styles de photos
sont les bienvenus, pourvu qu’il s’agisse d’une découverte (dé)confinée en lien avec la science!
À vos appareils photo !

