
 

La Fnac présente «  LE MAI DE LA PHOTO  »  
du 2 au 31 mai 

La Fnac Casablanca renouvelle pour la 2ème année consécutive son grand rendez-vous « Le 
Mai de la Photo » : un guide sur les dernières nouveautés en matériel photo, un programme 
d’animations pour tous publics et un événement phare. 

Tout au long du mois de mai, la Fnac présente une s élection de produits allant des 
appareils photo (Compact, Reflex, Hybrides, Polaroï d) aux caméscopes en passant par 
les accessoires. Cette mise en avant sera accompagn ée d’un cycle de démonstrations et 
prises en main pour amateurs et initiés. 
Des démonstrations rythmeront les week-ends de mai par des experts des marques Leica, 
GoPro, Polaroïd, Nikon et Fujifilm.  
Les 11, 12 et 18, 19 mai, un studio photo accueillera le public pour s’essayer à la prise de vue 
professionnelle, en accès libre et gratuit au FnacCafé.  
Les enfants ne seront pas en reste puisque des ateliers pour les plus de 6 ans permettront une 
initiation à la prise de vue photographique : les mercredis 1er et 8 mai à 16h. 
 
La Fnac Casablanca lance « Le 3 ème Marathon Photo » 
Suite au succès rencontré lors des 2 précédentes éditions, la Fnac organise cette année la 
3ème édition du Marathon Photo : un concours ouvert à tous les amateurs de photo, où toutes 
les formes de création se croisent.  
Le 25 mai 2013 de 10h à 17h , près de cent équipes organisées en binôme tenteront de 
réaliser les meilleurs clichés illustrant les 2 thèmes dévoilés ce jour là. 
L’objectif de ce concours pour les candidats est d’impressionner le jury de professionnels pour 
espérer gagner de superbes équipements photo et voir leurs photos exposées dans la Galerie 
Photo Fnac et sur le site internet de la Fnac.  
Renseignement et inscription au Marathon Photo du 1 er au 20 mai sur la page Facebook 
facebook.com/fnacmaroc (dans la limite des places disponibles) 

La Fnac Casablanca, la référence en photo : 

Au Maroc, la Fnac est un prescripteur de référence dans l’univers de la photo : 
- Plus de 2500 produits  disponibles proposés en magasin ; 
- Près de 50 marques disponibles ;  
- Une offre riche et étendue en appareils photo numériques et compact, Reflex, 

caméscopes, allant jusqu’à des marques prestigieuses et exclusives telles que Leica  
- Un conseil personnalisé et spécialiste  ; 
- 20 rendez-vous  photo sont programmés chaque année. 

Et toute l’année, la Fnac œuvre pour faire rayonner le talent des photographes locaux et 
internationaux en proposant 6 à 8 expositions par an dans sa Galerie Photo située au 
FnacCafé de la Fnac Casablanca au Morocco Mall. .  
 
Avec le Mai de la Photo, la Fnac remplit ainsi sa mission de trait d’union spécialiste de de 
l’univers photo et le grand public, qu’il soit amateur ou initié. 
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Tout le programme du   « Mai de la P hoto  » sur le site www.fnacmaroc.ma  ou sur la 
page officielle facebook  : facebook.com/fnacmaroc  


