
 

 

 

Marseille, vendredi 20 septembre 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

MOTEUR ! ACTION... CA TOURNE !  
 

LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2019  
A OUVERT SES PORTES ET DÉMARRE SON CINEMA. 

 
Sous un beau soleil, le Parc Chanot a célébré ce matin l’ouverture de la 95ème édition 
de la Foire Internationale de Marseille.  
Autour de trois pôles d’animations dédiés au cinéma et ses coulisses – Le Plateau 
dès l’entrée principale de la Foire, Le Studio et Le Cinéma dans le Palais des congrès 
– les exposants et animateurs sont prêts à accueillir les visiteurs sur leurs stands ! 
 

 
RETOUR SUR LES TEMPS FORTS 
 
Inauguration Stand Région Sud – Esplanade 3 
Renaud Muselier, Président de la Région Sud et Député Européen, a inauguré ce matin le 
stand de la Région, aux côtés de personnalités et d’élus, il a présenté un stand innovant, 
transformé et repensé à l’image d’un plateau de tournage.  
Berceau du 7ème Art, « La région Sud fait son cinéma » !  
 
 
 



 
 

 

 
De nombreuses animations mettant le cinéma à l’honneur sont attendues tout au long de 
la Foire. Espace de projection en plein air, Plateau TV animé par des étudiants en 
audiovisuel, Ateliers de direction d’acteur animés par Richard Guedj, les coulisses de la 
fabrique à rêve se dévoilent aux visiteurs.  
 

  
 
 
Inauguration Stand de la Ville de Marseille – Esplanade 3 
Action & Interaction  
 

 
En présence de Loïc Fauchon, PDG de la 
SAFIM, le stand de la Ville a également 
été inauguré ce matin par Jean-Claude 
Gaudin, Maire de Marseille et Vice-
Président honoraire du Sénat. En lien 
direct avec la thématique de la Foire, le 
Cinéma est mis à l’honneur au cœur d’un 
stand ludique et interactif.  
 

 



 
 

 

 
 
« Marseille en image(s), d’hier, d’aujourd’hui et de toujours », un joli programme qui 
s’articule autour d’un parcours initiatique. Á travers différentes étapes, les visiteurs 
peuvent re-découvrir, les actions menées par la municipalité ainsi que les grandes 
transformations historiques de Marseille.  
Véritable show grandeur nature, le « M Quiz » s’invite sur le stand ! Autour d’un grand jeu 
des souvenirs animés par des comédiens, les visiteurs pourront tester leurs connaissances 
de la Ville et tenter de remporter de nombreux lots.  
 
 
Journée Spéciale Corse - Hall 7  
La Corse actrice principale du jour !  
 
Á partir de 10h30, le Parc Chanot s’est 
habillé aux couleurs de l’Île de Beauté.  
Á l’occasion de la Journée Officielle de la 
Corse, le Village dédié a ouvert ses portes sur 
un air festif en présence de la délégation 
institutionnelle de Corse.  
Apéritif musical, découverte des exposants 
et des lieux de restauration, dégustations 
des célèbres produits traditionnels, les 
visiteurs ont pu se plonger au cœur de 
l’ambiance et de l’âme Corse.  
Á la tombée du jour, le Village a annoncé le lancement de la soirée « Only’80 », organisée 
en partenariat avec la discothèque Via Notte de Porto Vecchio. Ambiance assurée !  
Créé depuis 3 ans par l’association Corsic’azzione, en partenariat avec l’ADEC & la CCI de 
Haute-Corse, le Village Corse s’associe cette année aux soirées gourmandes, nouveaux 
rendez-vous très attendus de la Foire.  



 
 

 

 
 
NOTRE COUP DE COEUR DU JOUR 
Gros plan sur le lancement du Marché de la Mode Vintage – Hall 2 
 
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 
inscrits dans la tendance.  
 
Événement initialement lyonnais, le Marché de la Mode Vintage exporte son univers vintage 
et pose ses valises sur Marseille. Ambiance Grease annoncée sur la Foire ! 
 
Pour la première année, le « MMV » investit le Hall 2 du Parc Chanot. Du 20 au 24 
septembre les visiteurs peuvent chiner accessoires, vêtements, créations vintage et objets 
de décoration sur 1500 m2. Une centaine d’exposants issus de la Mode, du Luxe et de 
l’Habitat partagent leur passion durant les 5 premiers jours de la Foire.  
Plaisir des yeux et flash-back assurés ! 
 

 
 
 


