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Le prix d’Internet a obtenu le Prix spécial du 
jury (doté de 10 000 euros) pour le travail « 
Els artistes van en tractor » (Les artistes 

se déplacent en tracteur), de la vidéo-artiste Sara 
Boldú, publié sur https://saraboldu.wixsite.com/
artistesambtractor en octobre 2019. Il s’agit d’un 
montage d’images prises par drone d’agriculteurs 
du district des Garrigues qui travaillent la terre avec 
leurs tracteurs, en hommage au paysage rural et à 
ses protagonistes.

- Le prix de Presse écrite d’information générale 
(doté de 5 000 euros) a été décerné au reportage « 
Castells per la província de Lleida » (Châteaux de 
la province de Lleida), écrit par Daniel Romaní, avec 
des photographies de Santi Iglesias et publié en août 
2019 dans le quotidien Ara.

 - Le prix de Presse spécialisée en voyages et 
tourisme (doté de 5 000 euros) a été concédé au 
reportage « Penelles, un poble que torna a pintar 
» (Penelles, un village fort en peinture) écrit par Joa-
quim M. Pujals, avec des photos de Josep Cano 
et publié dans le magazine Descobrir Catalunya en 
juin 2019.

 - Le prix de Télévision (doté de 5 000 euros) a été 
gagné par le reportage « David contra Goiat » (Da-

vid contre Goliath), d’Eugenia Basauli et Eduardo 
Laplaza, émis en décembre 2018 dans l’émission « 
El Escarabajo Verde » (Le scarabée vert) de TVE 
(télévision publique espagnole).

 - Le prix de Presse internationale (doté de 5 000 
euros) a été remporté par le reportage « Una terra 
dai gusti forti » (Une terre aux goûts forts), écrit par 
Riccardo Lagorio et Andrea Deotto et publié en oc-
tobre 2019 dans le magazine italien « Dove ».

- Le prix au meilleur Reportage photographique 
(doté de 5 000 euros) a été décerné à Carles Cla-
raco pour une série de spectaculaires photos qui 
illustrent le reportage “« La Porta del Cel: travesía 
por el Pirineo más salvaje » (La porte du ciel : cir-
cuit dans les Pyrénées les plus sauvages », publié 
en avril 2019 dans El Mundo de los Pirineos (Le 
Monde des Pyrénées).

- Le prix au meilleur travail des Médias locaux des 
Terres de Lleida (doté de 5 000 euros) a été rempor-
té par le reportage « Els secrets de la ’city’ de Llei-
da » (Les secrets de la « city » de Lleida), écrit par 
Roser Banyeres, avec des photos de Rafa Ariño et 
publié le 3 mars 2019 dans le supplément Lectura du 
quotidien Segre.

- Le prix de Radio n’a pas été décerné.

Liste des lauréats dans les différentes 
catégories du 31e Prix touristique 
international « Pica d’Estats » de presse, 

radio, télévision et Internet

Photo de famille des membres du jury (l’image a été prise dans la zone des vestiges archéologiques découverts au rez-de-chaussée du 
nouveau bâtiment de la Diputación de Lleida, sur la Rambla Ferran, zone visitée par le jury après la délibération du prix ).
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