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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – JEUDI 23 FEVRIER 2018 

 
 

MARATHON PHOTO 2018 : LANCEMENT DES INSCRIPTIONS ! 
 
 

Euroméditerranée invite les curieux d’urbanisme et de photographie à 
partager leur regard sur le territoire, le samedi 24 mars 2018 de 14h à 17h,  

pour la 5ème édition de son marathon photo. Les inscriptions sont ouvertes ! 
 
 
 

 
 
 
 

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

http://www.euromediterranee.fr/
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Un évènement ludique et convivial à la découverte d’Euroméditerranée 
 
MARATHON PHOTO : SAMEDI 24 MARS DE 14H A 17H 
En couple, en famille, seul ou avec leurs collègues de travail, les participants seront invités à 
illustrer, au moyen d’un appareil photo jetable (fourni à chaque équipe), huit thématiques 
spécifiques qui leur seront dévoilées au fur et à mesure du parcours. Un rassemblement 
convivial clôturera le marathon au Centre info d’Euroméditerranée. 
 
Parcours du marathon : 
14h départ du Hall Castell 16 rue Antoine Zattara 13003 
15h étape 1 au Babel Community 70 rue de la République 13002 
16h étape 3 aux Terrasses du Port 9 quai du Lazaret 13002 
17h Fin du Marathon au Centre info d’Euroméditerranée 79 boulevard de Dunkerque 13002 
 
REMISE DE PRIX : JEUDI 19 AVRIL A 18H  
Un jury de professionnels, composé spécialement pour l’occasion, récompensera les photos 
les plus originales. Il remettra notamment un prix spécial pour la série ayant le mieux illustré 
les 8 thèmes. Un prix du public déterminé grâce aux votes des internautes sur la page 
Facebook d’Euroméditerranée sera également attribué ! La cérémonie de remise des prix 
aura lieu le jeudi 19 avril 2018 à 18h au Centre info d’Euroméditerranée. 
 
Composition du jury : 
Céline Frattesi, architecte urbaniste 
Antoine Pecatte, photographe 
Rosy Xiberras, directrice du Centre social Velten Bernard Dubois 
Jacques Lafaysse, directeur de l’école Axe Sud 
Vincent Richet, Directeur de La Coque 
Nicolas Mattei, directeur de Projet Saint-Charles / Euroméditerranée 
 
Prix décernés : 
Meilleure photo par thématique > un ouvrage photographique sur Marseille 
Meilleure série photographique > une visite du chantier de la Tour la Marseillaise 
Prix du public > une visite du chantier du Cinéma Pathé Gaumont. 
 
------------------------------------------------- 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Inscriptions gratuites et obligatoires sur le site www.euromediterranee.fr 
Contact : marathon@euromediterranee.fr 
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