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Mardi 5 mars 2019 

 
MARATHON PHOTO 2019 : LANCEMENT DES INSCRIPTIONS ! 

 
 

Euroméditerranée invite les amateurs de photographie à attiser leur curiosité 
et à partager leur regard sur la ville. Le samedi 30 mars 2019 se déroulera la 

6ème édition de son marathon photo, de 14h à 17h30.  
Les inscriptions sont ouvertes ! 

 
 

 
 
 
 

Inscriptions gratuites et obligatoires sur le site 
www.euromediterranee.fr/marathonphoto 
 

Un évènement ludique et convivial pour découvrir Euroméditerranée ! 

http://www.euromediterranee.fr/
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MARATHON PHOTO : SAMEDI 30 MARS DE 14H A 17H 
Entre amis, en famille, avec leurs collègues de travail, les participants sont invités à illustrer, 
avec leur smartphone, cinq thématiques spécifiques qui seront dévoilées au fur et à mesure du 
parcours. Les photos sont postées en direct sur Instagram. 
Un jury de professionnels sera réuni durant l’événement afin de sélectionner au fur et à mesure 
la meilleure photo pour chaque thème. Les équipes ayant pris les photos sélectionnées durant 
l’après-midi seront récompensées par le jury en fin de journée.  
Un rassemblement convivial clôturera le marathon au Centre info d’Euroméditerranée. 
Chacun pourra voter en ligne la semaine suivante sur la page Facebook d’Euroméditerranée 
pour le prix du public.  
 
 
Parcours du marathon : 
14h : départ du Hall Castel 16 rue Antoine Zattara 13003 
14h30 : étape à Coco Velten 
15h : étape au Toyoko Inn 
15h30 : étape au Jardin de Ruffi 
16h : étape à la Marseillaise 
16h30 : Arrivée des équipes au Centre info d’Euroméditerranée, 79 boulevard de Dunkerque  
17h : Remise des prix du jury 
 
 
Composition du jury : 
Charles ANDRE, architecte-urbaniste, Responsable Développement Urbain et Architecture, 
Euroméditerranée,  
Claire CHAMARAT, créatrice du blog « Euromedhabitants » 
Mathieu GRAPELOUP, créateur du blog « Marseille à la loupe » 
Nicolas PERSYN, urbaniste chez Concorde 
Elodie VAN ZELE, créatrice du blog « Chut mon secret » 
 
Prix décernés :  
Meilleure photo par thématique : places de spectacles au théâtre de la Joliette, place de cinéma 
au nouveau Multiplexe, Brunch au Babel Community, etc…  
Prix du public : Visite de la Marseillaise 
 
------------------------------------------------- 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Inscriptions gratuites mais obligatoires sur le site www.euromediterranee.fr/marathonphoto 
Contact : marathon@euromediterranee.fr 
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