
 

 
 

Communiqué de presse - Marseille, le 7 mars 2022 

 

MARATHON PHOTO 2022 : REVELE LES FACETTES DE TA VILLE ! 
 
L’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée à Marseille invite les amateurs de 
photographie à exercer leur curiosité et à partager leur regard sur la ville. Le samedi 2 avril 2022 
se déroulera la 7ème édition de son Marathon Photo, de 14h00 à 17h30. 
Les inscriptions sont ouvertes à tous dès à présent ! 

 
Un évènement ludique et convivial pour découvrir Euroméditerranée 
Entre amis, en famille, avec leurs collègues de travail, les participants sont invités à illustrer, avec leur 
smartphone, 5 thématiques spécifiques qui seront dévoilées au fur et à mesure du parcours. Les 
photos sont postées en direct sur Instagram. Un jury de professionnels sélectionnera au fil de la 
journée la meilleure photo pour chaque thème. Les équipes ayant pris les photos sélectionnées durant 
l’après-midi seront récompensées en fin de journée. Un rassemblement convivial et une collation 
clôtureront le Marathon Photo. Chacun pourra voter en ligne la semaine suivante sur la page 
Facebook d’Euroméditerranée pour attribuer le prix du public. 
 
Un parcours au cœur des 2ème et 3ème arrondissements 
Le départ est prévu à 14h00 dans la cour de l’école Antoine de Ruffi, qui se situe rue Rue Urbain V 
dans le 2ème arrondissement marseillais. Les équipes seront invitées à découvrir en 4 étapes divers 
lieux du périmètre de l’Opération d’Intérêt National menée par Euroméditerranée, comme les tours 
d’Arenc, ou encore le jardin de lecture. La remise des prix aura lieu en fin d’après-midi à 17h30 à la 
Coque, Place Henri Verneuil, 13002 Marseille. 
 

 
 
A propos d’EUROMEDITERRANEE 
Depuis vingt-cinq ans, l'Établissement Public d'Aménagement Euroméditerranée 
(EPAEM) conçoit, développe et construit la ville méditerranéenne durable de demain 
au cœur de la métropole Aix-Marseille-Provence. Labélisé « ÉcoCité » depuis 2009, le 
territoire d’intervention d’Euroméditerranée de 480 ha est un véritable laboratoire 
d’expérimentation pour tester des solutions, services et dispositifs innovants qui 
seront, demain, partie intégrante de la ville durable méditerranéenne. 
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INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

Samedi 2 avril 2022 de 14h00 à 17h30 (accueil des participants à partir de 13h30) 
Inscription gratuite et obligatoire sur le site www.euromediterranee.fr/marathonphoto 

 
Contact : decouverte-urbaine@euromediterranee.fr 
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