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L’art de la création au service de la santé 
_____________________________________________ 

 
La Fondation Suisse du Rein lance un concours innovant en exclusivité pour la réalisation d’une machine 
artistique sur le thème du rein. On recherche des machines artistiques représentant les diverses fonctions 
rénales de manière originale, pertinente et insolite. Laissez libre cours à votre créativité et votre 
inventivité! 
 
Inventeurs, artistes, apprentis, élèves, esprits fantaisistes, steampunks, anticonformistes: n’hésitez plus, 
inscrivez-vous pour participer au concours: www.faszinierend.swiss 
 
La machine artistique doit représenter l’une de ces 6 fonctions essentielles assurées par les reins:  
1. Régulation de la quantité d’eau                    
2. Régulation du contenu en sel et de  la pression artérielle                        
3. Régulation du calcium et du phosphate                  
4. Régulation de la production de globules rouges                
5. Excrétion des déchets et poisons                  
6. Excrétion des acides 
 
Conditions de participation au concours: 
Toutes les personnes physiques résidant en Suisse sont habilitées à participer. Chaque personne ne peut 
soumettre qu’une seule contribution. Il est également possible de soumettre un travail de groupe (p. ex. 
réalisation collégiale par une classe ou autre). 
 
Dimensions 
La machine artistique ne doit pas dépasser les dimensions suivantes: 
Hauteur: 150 cm 
Surface au sol: 120 cm x 80 cm 
Poids: 50 kg max. (doit pouvoir être portée par 2 personnes) 
 
Sélection des machines artistiques 
Le jury (membres du conseil de fondation de la Fondation Suisse du Rein, personnalités externes) choisira 
parmi les croquis de projets soumis, 18 inventeurs selon des critères d’évaluation stricts, et les encouragera à 
réaliser leur projet de machine artistique.  
 
Réalisation de la machine artistique 
CHF 250.– sont versés par machine au début de la réalisation et CHF 250.– supplémentaires (total CHF 500.–) 
au moment du dépôt de l’œuvre pour couvrir les frais de matériel.  
 
Données principales 
Date de limite des envois pour les croquis de projet:   31 octobre 2021 
Sélection des participants:  Novembre 2021 
Information de tous les participants   30 novembre 2021 
Réalisation de la machine artistique:   01.12.2021 - 29.04.2022 
 
Lauréats 
Les deux lauréats du concours seront désignés en juin 2022 par notre jury, les invités d’honneur et le public. 
 
Pour de plus amples informations veuillez-vous reporter à: www.faszinierend.swiss 
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