COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARATHON PHOTO 2018 : une 5e édition plébiscitée par les participants !
La 5e édition du Marathon Photo se clôture avec sa remise des prix.
176 participants se sont prêtés au jeu, 500 photos réalisées, 3 500 votes sur Facebook
et 8 équipes récompensées pour leur créativité.

« Belle idée de nous faire découvrir ou redécouvrir
ces quartiers passés ou en devenir avec un prisme
de nouveauté et d’humour ! Merci. A refaire très
vite » - Equipe 27
Au total, ce sont 63 équipes, 176 participants, qui
ont parcouru le territoire pendant 3 heures à la
recherche de la photographie qui illustrera le
mieux les thèmes imposés.
Le parcours a permis aux participants de découvrir
ou re-décourvir des lieux tels que le Hall Castell 16
rue Antoine Zattara 13003, le Babel Community 70
rue de la République 13002, ou encore les
Terrasses du Port 9 quai du Lazaret 13002.

UNE EXPOSITION DU 28 MARS AU 19 AVRIL
L’ensemble des photos réalisées dans le cadre du Marathon, 500 au total, a été exposé sur la page
Facebook ainsi qu’au Centre info d’Euroméditerranée. Le public a voté en ligne pour sa photo
préférée, décernant ainsi le « Prix du public ». Plus de 3 500 votes ont été totalisés sur cette période
et l’équipe 45 a remporté la faveur des internautes avec 82 « j’aime » pour son illustration du thème
« S’évader ».

UNE REMISE DES PRIX LE JEUDI 19 AVRIL
Un jury de professionnels a débattu pendant trois heures pour décerner les différents prix du
Marathon : un prix pour la photo illustrant le mieux chacun des thèmes et un prix spécial pour la
série ayant le mieux illustré les 8 thèmes.
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Composition du jury :
Nicolas Mattei, directeur de Projet ZAC Saint Charles / Euroméditerranée
Céline Frattesi, architecte urbaniste
Antoine Pecatte, photographe
Rosy Xiberras, directrice du Centre social Velten Bernard Dubois
Vincent Richet, Directeur de LA COQUE

LES PRIX : DES VISITES PRIVILEGIÉES DES CHANTIERS DU PERIMETRE
L’équipe 44 qui a remporté le prix spécial du Jury (meilleure série photographique – voir cidessous) est invitée pour une visite privilégiée et en exclusivité du chantier de la Tour la
Marseillaise. L’équipe 45, plébiscitée sur Facebook, aura pour sa part droit à une découverte du
futur Cinéma multiplexe Pathé Gaumont, commentée par le coordinateur du chantier.
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