Marseille, vendredi 21 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVANT-PROGRAMME
LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2019 FAIT SON CINÉMA !
DÉCOUVREZ EN AVANT PREMIÈRE LE SCÉNARIO ORIGINAL
DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2019,
SES ANIMATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ET SES NOUVEAUTÉS COMMERCIALES «
MADE IN MARSEILLE ET SA RÉGION »
Rendez-vous incontournable du grand sud, la Foire internationale de Marseille revient cette année
avec un thème phare : LE CINÉMA ! La SAFIM est fière d’organiser cette année un événement ancré
dans l’histoire culturelle de sa ville mère : Marseille, Terre de cinéma.
Sur les 17 hectares d’un Parc Chanot réaménagé pour l’occasion, de nombreuses expositions et
animations autour du cinéma et de l’image animée seront mises en scène.
Des coulisses au plateau, la Foire Internationale de Marseille 2019 déroule le tapis rouge ! Entre
expositions et ateliers, les visiteurs seront invités à découvrir l’univers prodigieux du tournage, de la
création à la réalisation.

PIERRE FRANÇOIS MARTIN-LAVAL :
LE PARRAIN SOUS LES FEUX DES PROJECTEURS
Une journée à l’honneur du parrain de cette 95ème édition, Pierre François
MARTIN-LAVAL dit PEF, aura lieu le samedi 21 septembre 2019. Elle sera
consacrée à son parcours et sa filmographie.
PEF le cinéaste : deux projections principales au cœur de la Foire
Au sein de l’auditorium, une projection proposera de redécouvrir le film
événement aux 3,2 millions d’entrées, « Les Profs 1 », suivi d’un débat en
présence de PEF.
Après la diffusion du film « Essaye-moi », sortie en 2006 sur les écrans, les
spectateurs seront invités à participer à un Apéro Masterclass !
« Apéro Masterclass » : découvrez les coulisses du cinéma selon PEF
Spécialement pensé et organisé pour la Foire Internationale de Marseille, ce moment de partage
entre le cinéaste Pierre François MARTIN-LAVAL et son public s’annonce prometteur !
C’est autour d'un apéro offert aux visiteurs, qui se seront inscrits au préalable, que PEF répondra à
toutes les questions concernant sa scolarité à Aubagne et Marseille, son chemin de cinéaste aux
multiples casquettes et ses ambitions professionnelles dans la région Sud.
Toutes les cartes seront ainsi réunies pour en apprendre un peu plus sur le parcours de cette figure
du cinéma français, avant la sortie de son tout dernier film intitulé « FAHIM », prévue le 16 octobre.

GROS PLAN SUR LE PLATEAU,
L’UN DES 3 ESPACES CINÉMATOGRAPHIQUES
DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2019
Plan rapproché : Le Plateau – Esplanade 1
“Le Plateau”, grand espace en partie dédié au film d’animation dévoilera, en compagnie des
différents acteurs du territoire - tels que Le Château de la Buzine et le Lycée Marie - les nombreux
secrets du monde de l’animé. Techniques utilisées, création de planches, maquettes ou encore
synopsis, les visiteurs découvriront le sujet sous tous ses angles et le mettront en pratique grâce à
des ateliers interactifs.
Une expérience visiteur originale proposée par l’école GENIMAGE
Genimage, école marseillaise 2.0 spécialisée dans le Manga, l'animation et le jeu vidéo, orchestrera
pour les amateurs de films d’animation des ateliers interactifs.
Petits et grands pourront créer des personnages tout droit sortis de leur imagination avec l’atelier
« character design » et élaborer des maquettes en papier représentant un personnage issu de la pop
culture sur le stand « papercraft ».
Lors de la Foire, les étudiants de l’école Genimage associeront les visiteurs à des animations
créatives. Réalisés à la tablette graphique et en direct, leurs dessins mettront à l’honneur les héros
animés les plus célèbres.
Lumière sur le décor
Au-delà de l’univers animé des mangas, « Le Plateau » sera également un lieu d’exposition d’objets
et de décors mythiques comme le « Bar du Mistral » de la série Plus Belle La Vie, la « Friterie
Momo » de Bienvenue chez les Ch’tis ou encore le célèbre « Taxi » de la saga marseillaise
incontournable.
D’autres acteurs du territoire feront découvrir au public l’envers du décor :
 Le Cinéma l’Eden, plus ancien cinéma du monde classé Art et essai mettra en lumière
l’histoire du cinéma dans notre région.
 Un camion de doublage sonore offrira aux visiteurs l’opportunité de s’essayer au doublage
de voix !

AU CASTING : DEUX SALONS CRÉATIFS
Audacieuse, la Foire Internationale de Marseille ne cesse de se diversifier. Reflets des modes de
consommation, elle crée l’événement en accueillant deux salons éphémères, placés sous le thème
de la créativité :
LE MARCHÉ DE LA MODE VINTAGE DU 20 AU 25 SEPTEMBRE
ET LE SALON DO IT YOURSELF DU 26 AU 30 SEPTEMBRE !
Depuis quelques années, on note un large retour à l’inspiration vintage et à la création. Le marché
des loisirs créatifs représente à lui seul plus de 1,25 milliards d’euros en France. Avec deux salons
issus de cette tendance, la Foire Internationale de Marseille met en lumière ces phénomènes de
société en plein essor.
Après sa 19ème édition lyonnaise début avril, les particuliers, professionnels et collectionneurs du
“MMV” posent leurs valises à Marseille.
Du 20 au 25 septembre, les visiteurs pourront chiner accessoires, vêtements, créations vintage et
objets de décoration. Plaisir des yeux et flash-back assuré !
ZOOM SUR « MARCHÉ DE LA MODE VINTAGE »
“Pour cette première édition “hors les
murs”, le MMV a pour ambition d’accroître
sa visibilité et d’offrir aux visiteurs
méditerranéens
l’opportunité
de
(re)découvrir l’univers Vintage. Ce salon
répond à une forte tendance de
consommation, tournée vers une économie
plus responsable et à l’intégration de
nouveaux circuits de distribution. Le secteur
de la mode Vintage est en constante
évolution depuis des années, nous avons
donc choisi de nous diversifier et de déployer
le MMV au sein de la Foire Internationale de
Marseille. Sur plus de 1500 m2, une centaine
d’exposants lyonnais, régionaux et même internationaux présenteront leurs univers. Soutenus par
l'engouement de nos exposants, et attirés par la singularité de la population marseillaise, nous avons
naturellement choisi de débuter une jolie collaboration avec la Foire Internationale de Marseille. Elle
s’annonce plus que positive, et surtout très enrichissante pour les visiteurs comme pour nos exposants
!“

Claire Romarie-Poirie, Directrice Communication & Presse, Market Prod
ZOOM SUR « LE SALON DO IT YOURSELF »
Du 26 au 30 septembre, la Foire Internationale de
Marseille lance la première édition du Salon “DIY
Bricolage & Décoration”. Dans le but de promouvoir le
savoir-faire, l’économie collaborative et l’écologie, le
Salon du “Do It Yourself” se décompose en 4 univers :
Décoration & bricolage, Loisir créatif, Fil et aiguille,
Mode et beauté. L’offre commerciale se veut
diversifiée et toujours axée sur la fabrication maison
responsable !
“Issu d’une initiative étudiante, le Salon du DIY est
pleinement soutenu par la Foire Internationale de Marseille pour cette première expérience. Notre
association a pour objectif de valoriser les projets étudiants ambitieux, orientés autour des métiers de
l’événementiel. Le “Salon du DIY – Bricolage & Décoration” est notre premier événement... et quel lieu
plus emblématique que la Foire Internationale de Marseille pour le présenter ?!
Nous sommes partis du constat que 71% des Français pratiquent une activité axée sur le DIY. Le
marché du loisir créatif est en croissance de 20% depuis 2011. La thématique du Salon apparaît donc
comme une évidence face à l’engouement populaire pour ce secteur. La Foire Internationale de
Marseille est un événement incontournable qui nous permet d’installer les 50 exposants du Salon DIY
sur plus de 1800m2. Les espaces d’animations seront nombreux. Petits et grands, tous les visiteurs de
la foire pourront créer, relooker, bricoler et surtout s’amuser au sein des 4 univers dédiés du Salon
DIY.”
Élise Decayeux – Co-conceptrice du Salon DIY

LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE, C’EST :









2e Foire de France après Paris
4e événement national après le Salon de l’auto
Plus de 300 000 visiteurs chaque année
17 hectares d’événement en plein cœur de Marseille
6 000 professionnels et exposants
47 pays représentés
Panier moyen par visiteur de 254€
Plusieurs milliers d’emplois directs et indirects

RENDEZ-VOUS DU 20 AU 30 SEPTEMBRE 2019
AU PARC CHANOT À MARSEILLE !
Pour toutes les informations pratiques :
https://www.foiredemarseille.com/

