Attribution du Prix Gemini 2022
2022 Gemini Prize Award
Nous avons le plaisir de vous annoncer, à l’unanimité des membres du jury, l’attribution du prix Gemini
2022 à la candidature « Recherche et confirmations de candidates nébuleuses planétaires » portée par
Quentin A. Parker directeur du Laboratoire de Recherche Spatiale de l’Université de Hong Kong, Pascal Le
Dû astronome amateur, président de l’association 2SPOT, Thomas Petit, Lionel Mulato et Olivier Garde
astronomes amateurs membres de l’association 2SPOT.
Le prix est décerné lors des journées de la SF2A 2022 se tenant à Besançon à la Session des remises des
prix annuels du vendredi 10 juin 2022 à 9h. Une présentation du projet sera réalisée lors de l’Atelier S05
des collaborations Pro-Am Gemini le même jour à 14h.
Le prix est assorti de la remise par la SF2A d’un chèque de 1000 euros, d’une médaille de la SF2A et d’un
diplôme de la SAF, avec l’autorisation de l’emploi du logo Gemini dans la communication de ce projet pour
ses recherches de soutiens et de développements futurs. Le projet fera l’objet d’un article qui sera publié
par la Société astronomique de France dans le magazine l’Astronomie avant la fin de l’année 2022.
We have the great pleasure to announce, following the unanimous decision of the jury, that the 2022
Gemini prize is awarded to the project “Search for and Confirmation of Planetary Nebulae Candidates”
submitted by Professor Quentin A. Parker, Director of the Laboratory for Space Research at the University
of Hong Kong, Pascal Le Dû, amateur astronomer and president of the association 2SPOT (Southern
Spectroscopic Observatory Team), and Thomas Petit, Lionel Mulato and Olivier Garde, amateur
astronomers and members of 2SPOT.
The prize will be awarded during the SF2A symposium that will be held in Besancon, France on Friday, 10
June 2022. A presentation about the project will be given that day during the Gemini Pro-Am workshop
S05 session.
The prize includes a cheque for € 1000, a SF2A medal and a SAF diploma, along with permission for the
winners to use the Gemini logo in their future communications about the project to support its further
development. The winners also are invited to write a paper about the project for publication in one of the
2022 issues of l’Astronomie magazine, a publication of the Société astronomique de France.
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