
  

 

Une 3ème édition du Marathon Photo Fnac Réussie 

Le Samedi 25 mai 2013, 120 candidats organisés en binômes, ont participé à la 3ème édition du 
Marathon Photo Fnac rythmée par une ambiance conviviale et compétitive. Les participants sont 
venus en couple, entre amis ou encore en famille pour remporter le concours. Cette édition a été 
marquée par la participation de candidats casablancais mais aussi originaires d’autres villes du 
royaume : Marrakech, Meknès, Fès, Rabat et Khouribga. Pendant 2 sessions de 2h30, les 
amateurs de photo ont sillonné les rues de Casablanca à la recherche des meilleurs clichés 

Cette année, les candidats ont proposé des photos originales et de grandes qualités illustrant les  
2 thèmes dévoilés ce jour-là:« Casablanca Insolite » et « Emotions en Ville ». 

Le jury se réunira ce jeudi 30 mai pour choisir les 3 équipes gagnantes de cette 3ème édition du 
marathon photo. Le jury sera composé de personnalités  issues du monde de la publicité, de la 
photographie, des médias et de la Fnac : Meriem Saadi (TELQUEL), Mathieu Bihan (AU FAIT), 
Fahd Khaldi (Centaure Communication), un représentant de la marque Nikon, le photographe 
Nourredine Doudouhi et l’équipe Fnac. 

L’annonce des 3 équipes gagnantes, la remise des prix ainsi que le vernissage de l'exposition 
des photographies gagnantes du Marathon Photo Fnac 2013 aura lieu le Jeudi 14 Juin, à 19 
heures à la Fnac Casablanca. Les meilleures photographies seront exposées à la Galerie Photo 
de la Fnac du 14 juin au 6 septembre. 
 
Les lots à gagner en détail  : 

• 1er prix : 2 packs Fnac  d’une valeur de 9 000 dhs chacun , comprenant : 1 Reflex Nikon 
    D3200, 1 objectif de 18-105mm, 1 fourre-tout et 1 carte mémoire de 8 Go. 

• 2ème prix : 2 packs d’une valeur de 3 000 dhs chacun  : un appareil photo Nikon Coolpix  
     Noir S9300, 1 étui et 1 carte mémoire de 4 Go. 

• 3ème prix : 2 packs d’une valeur de 850 dhs chacun , comprenant : 1 appareil photo  
     Coolpix S2600 Rouge Crazy, 1 étui et 1 carte mémoire de 4 Go 
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