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Communiqué de presse  
 
Créer pour la santé 
 
La Fondation Suisse du Rein lance un grand concours de création de machines artistiques inspirées par les 
fonctions des reins sous le nom de 'FasziNIEREnd - Fascination des Reins'. L'écrivaine Suisse Milena Moser 
soutient notre concours en tant qu'ambassadrice. 
 
Les reins sont pour ainsi dire la "station d'épuration" du corps humain: ils y contrôlent la quantité de liquide, 
la pression artérielle, le sel, les autres minéraux ainsi que les acides et bases et nettoient le sang en 
excrétant de nombreuses substances toxiques dans l'urine. En plus, ils produisent des hormones qui 
contrôlent la pression artérielle et la production de globules rouges.  
Avec ce concours nous voulons stimuler des classes d'école, des créatrices, créateurs, inventrices, inventeurs 
et artistes à réaliser un objet de la forme d'une machine artistique inspiré par une des fonctions rénales. Ces 
œuvres ne devraient pas dépasser 1,5 m de haut et 50 kg et pouvoir prendre place sur une surface de 120 x 
80 cm. La date limite de soumission des croquis de projets est le 31 octobre 2021. Pour chaque machine 
artistique sélectionnée, la Fondation du rein paiera 500 francs pour le matériel. L'écrivaine Suisse réputée 
Milena Moser, dont le partenaire souffre d'insuffisance rénale, participe comme ambassadrice du concours 
et membre du jury. Le 1er juin 2022, la Fondation Suisse du Rein organise une manifestation publique sur un 
bateau à Lucerne où, en présence d'expertes et experts des reins, les machines artistiques pourront être 
admirées et la distribution des prix aura lieu.  
 
La Fondation Suisse du Rein est une Fondation d'intérêt publique créée en 2003 qui s’engage dans toute la 
Suisse à soutenir la prévention des maladies rénales et à promouvoir les intérêts des patients atteints d’une 
maladie rénale, y compris les dialysés et ceux qui ont bénéficié d’une transplantation rénale. 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires et Interviews: 
Prof. em. Dr. med. François Verrey 
Fondation Suisse du Rein 
Postfach 754 - 3076 Worb b. Bern 
Phone: 41 31 711 24 61 
E-Mail: francois.verrey@uzh.ch 
 
 
 
 http://www.faszinierend.swiss/ 
 

Nouveau délai pour esquisses 

30 novembre 2021

Reminder


