Marseille, Jeudi 14 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVANT-PREMIÈRE
LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
DÉVOILE SON THÈME, SON VISUEL, SES AMBITIONS
ET LES INGRÉDIENTS PHARES
D’UNE 94ème ÉDITION MOBILE ET FESTIVE

LA PASSIONNÉE !
Après une édition 2017 absolument « Fantastic », plébiscitée pour ses contenus et sa réussite, La
Foire Internationale de Marseille revient cette année avec une thématique éminemment
fédératrice, « LA PASSIONNÉE » et réserve de belles surprises à ses futurs visiteurs.
Du 21 septembre au 1er octobre 2018, 1 200 exposants présenteront leurs produits et nouveautés
au Parc Chanot.
Déclinée sous 4 axes : Arts & Culture, Sport, Gastronomie et Voyages & Découvertes, la Foire
garantit un programme riche en émotions et partages.

« LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE SE RENOUVELLE ! »
Édition 2018 de la Foire Internationale de Marseille sera…

… INTERACTIVE !
Jeux concours, ateliers participatifs : racontez-nous l’histoire de votre passion ! La part belle sera
faite aux rencontres et aux animations, en amont et pendant la Foire.
Jeunes youtubeurs, préparez-vous et participez à ce concours qui sera lancé en août !
Le principe : les candidats pré-sélectionnés réalisent une vidéo de leur visite à la Foire et la publient
sur leur chaîne YouTube. Par un système de votes sur une application, le gagnant sera désigné à la
fin de la foire.

…FESTIVE !
Deux nocturnes, de nombreuses animations festives, défilés… raviront tous les visiteurs de cette
foire passionnée. Cette nouvelle édition promet amusement et joie.
Inédit : un feu d’artifice ouvrira dès la première nocturne, un programme riche en surprises

…MOBILE & DIGITALE !
Avant-première, conférences de presse hors-les-murs, la Foire bouge !
Elle est mobile redistribuant tous les ans l’emplacement de ses exposants et se montrant chaque
fois sous un nouveau visage.
Elle est digitale : la création d’une application dédiée, avec un suivi en temps réel de l’évolution du
programme, ancre résolument cette édition dans son temps. News et actualités à suivre sur de
multiples outils (application, réseaux sociaux et site web) guideront les visiteurs pour des rencontres
passionnantes à vivre.

…PARTENARIALE !
De nouveaux partenaires : l’OM rejoint, par exemple, l’aventure populaire de la Foire cette année
offrant ainsi de nouvelles perspectives. Une boutique exceptionnellement délocalisée au cœur du
Parc Chanot ravira les supporters de l’OM, ainsi que la création d’une exposition des objets
marquants et autres trophées du club phocéen…

VÉRITABLE MIROIR DE SON TERRITOIRE, LA FOIRE INTERNATIONALE DE
MARSEILLE 2018 SERA DÉCOMPLEXÉE ET FIÈRE D’ÊTRE MARSEILLAISE !
UN VISUEL FESTIF ET COLORÉ !
La Foire, c’est un défilé de regards vers ce
qui rassure et émerveille !
Cette piste graphique joue sur la
multiplicité. Des gens, des profils et des
expériences à vivre lors d’un événement
éblouissant.
Ce concept a un potentiel déclinable infini
grâce à la variété des personnes et des
décors.

VENEZ VIVRE VOS PASSIONS !
LES 4 GRANDS DOMAINES DE PASSION DÉCLINÉS
•
•
•
•

Arts & Culture
Sport
Gastronomie
Voyages & Découvertes

LA PASSION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Zoom sur le Cycle Pagnol à la Foire Internationale de Marseille
Pièce de théâtre : Dès le dimanche 23 septembre dans
l’auditorium du Palais des congrès, Nicolas Pagnol, écrivain,
cinéaste et petit-fils de Marcel Pagnol, présentera son nouveau
spectacle « Jules et Marcel », suivi d’un moment d’échanges avec
le public :
Marcel Pagnol et Raimu, deux amis indéfectibles, sont mis en scène
dans cette pièce de théâtre originale, dont le fil conducteur est le
cinéma, passion commune à ces deux personnages.
Ce spectacle a été élaboré à partir des conversations des deux
artistes, mais surtout créé grâce aux lettres authentiques et bien
souvent inédites, que Nicolas Pagnol et Isabelle Nohain Raimu ont
généreusement livrées à l'auteur de cette adaptation, Pierre Tré
Hardy.
Ces correspondances entre Jules et Marcel esquissent, petit à petit, les contours de leur amitié
profonde, mêlée d'inénarrable mauvaise foi, de fâcheries mémorables et d'admiration mutuelle, que
la mort prématurée de Jules inscrira à jamais dans l'éternité. Une relation artistique passionnée et
une relation humaine hors du commun.
Une production de la compagnie Dans La Cour Des Grands, mise en scène par Nicolas Pagnol.
Projection cinéma : Les week-ends de la Foire Internationale de Marseille, prenez plaisir à visionner
la célèbre « Femme du boulanger » en version restaurée, sur grand écran.
« Celui qui est capable de ressentir la passion, c’est qu’il est capable de l’inspirer »
Marcel Pagnol

LA PASSION SPORTIVE
Zoom sur le partenariat avec l’OM
Passionnés de sport, supporters de l’OM, ne manquez pas dans une exposition
spécialement conçue pour la Foire. Inédit, la boutique officielle se délocalise du
Boulevard Michelet et du stade, et s’invite au Parc Chanot. Des projections de films
seront proposés, racontant les grands moments d’émotions qui ont marqués
l’histoire du club.
Le lien entre le club phocéen et le thème « La passionnée » est immuable, illustré notamment par la
ferveur réellement exceptionnelle, des supporters envers leur équipe.

LA PASSION GASTRONOMIQUE
Une offre multiple et diversifiée de spécialités représentées par nos exposants.
Cette année, une nouveauté attend les passionnés : Les Ateliers gourmands.
Six à huit ateliers participatifs seront organisés sur les 11 jours de Foire. Le chef algérien Nawel
Chati, formé dans les plus grandes maisons françaises, animera également un show culinaire
quotidien et mettra à l’honneur les produits du terroir des exposants de ce hall : autant d’occasions
de partager une cuisine résolument méditerranéenne.
Avant de sortir de cet univers, faites un tour au village de Food trucks sur le thème des pirates : huit
camions proposeront leurs spécialités.

LA PASSION DES VOYAGES ET DE DÉCOUVERTES
Explorez l’univers des passionnées de découvertes
La Foire Internationale de Marseille est une belle occasion d’échanger et de découvrir de nouvelles
cultures. De grands noms connus du monde de l’exploration seront au rendez-vous et partageront
leur expérience.
Le Hall 6, haut lieu emblématique des cultures du monde entier, fera voyager les visiteurs à travers
40 destinations qui nous honoreront de leur présence. Ouverte, la Foire plonge ses visiteurs
passionnés au cœur de la culture et de l’offre touristique de ces différents pays.
Les plus chanceux pourront également gagner un voyage, à la destination encore tenue secrète…

LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE, C’EST :
•
•
•
•
•
•
•

340 000 visiteurs chaque année
17 hectares en cœur de ville
6 000 professionnels au service du public
Environ 254 € dépensés en moyenne par visiteur
Plusieurs milliers d’emplois directs et indirects
47 pays représentés
180 exposants étrangers présents

