
 

 

Marseille, 30 septembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

PALMARÈS EN OR  
POUR LA 95ème ÉDITION  

DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 
 

CLAP DE FIN DE « L’ÉDITION DES PREMIÈRES » 
 
 

Le générique final est annoncé et la Foire Internationale de Marseille remercie l’ensemble 
du casting 2019. Acteurs principaux : les exposants impliqués et visiteurs venus en grand 
nombre pour découvrir le Parc Chanot sous les couleurs du Cinéma ! Cette thématique 
créative a fédéré un public fidèle, curieux de découvrir l’ensemble des animations et les 
nouveaux rendez-vous. Fréquentation en hausse et carton plein pour la Foire !  
 

   
  



 

 

 
RETOUR SUR LE BOX OFFICE 2019 

 
SUCCÈS POUR LA THÉMATIQUE CINÉMA !  
Pendant 11 jours, la Foire s’est animée sous la thématique du Cinéma. Plus que jamais 
créative et fédératrice, la 95ème édition a offert aux visiteurs de belles animations 
originales et cinématographiques. Un contenu riche qui a attisé la curiosité d’un public de 
tout âge. Mention spéciale pour le tapis rouge de stars exclusif ! 
 
UN PARRAIN ENGAGÉ, LE CINÉASTE PIERRE FRANÇOIS MARTIN-LAVAL, DIT PEF  
Spécialement pensés et organisés par la Foire, des moments de partage entre le parrain de 
cette 95ème édition et son public ont été un réel succès ! Après trois projections exclusives 
et un apéro Masterclass, Pierre François Martin-Laval, cinéaste aux multiples casquettes, 
s’était entouré d’une partie de la troupe des Robins des Bois dont Élise Larnicol, Maurice 
Barthelemy, Pascal Vincent, ou de sa fidèle amie Isabelle Nanty.  
 

       
  



 

 

DE JOLIES TÊTES D’AFFICHE À MARSEILLE  
Du début à la fin de la Foire Internationale de Marseille, des guests du grand comme du 
petit écran, se sont prêtés au jeu des dédicaces. Parmi eux, Harry Roselmack, Jean-Luc 
Reichman, Marc Jolivet, Dan Franck, Philippe Faucon, Alain Terzian ou encore une partie 
des équipes de la série Plus Belle la Vie et du film Les Collègues. Une belle illustration du 
rayonnement de Marseille, terre de cinéma ! 
 

    
 
CARTON PLEIN POUR LES PREMIÈRES   
LES SOIRÉES GOURMANDES ET LA SCÈNE MUSICALE 
Durant deux soirées exclusives et gratuites, la Foire s’est transformée en une auberge 
éphémère et conviviale. Le public a pu se régaler grâce aux 200 points de restauration et 
se divertir autour d’une scène musicale à la programmation variée et festive. 
 

       
  



 

 

DEUX NOUVEAUX SALONS 
Audacieuse, la Foire Internationale de Marseille ne cesse de se diversifier et a accueilli cette 
année, deux nouveaux salons : Le Marché de la Mode Vintage et le Salon Do It Yourself. 
Reflets des modes de consommation et des tendances actuelles, ils ont rencontré un beau 
succès auprès d’un public présent et impliqué. Défilé de collections, ateliers de création et 
de confection, de nombreux rendez-vous ludiques et créatifs ont été proposés !  

       
 

RETOUR SUR LES NOCTURNES 
Toujours très attendues par les visiteurs, les nocturnes de la Foire ont tenu leur 
promesse ! Animations musicales et plaisir des yeux, elles ont joué un film très festif à la 
tombée de la nuit. Invitée surprise de la première soirée, la pluie n’a pas empêché le public 
de profiter de la programmation musicale originale. Le dernier weekend a été marqué par 
une nocturne extraordinaire. Ciné Concert, grand concert StarLive et feu d’artifice 
d’exception, les visiteurs ont assisté à un spectacle riche en émotions. 

       
 



 

 

 
STANDING OVATION POUR LES EXPOSANTS 
La Foire est fière de ses exposants, acteurs 
principaux de l’événement ! Le tournage 
n’aurait pu se faire sans leur présence, leur 
passion et leur investissement quotidien. 
Pendant plus d’une semaine, ils ont animé 
leur stand, leur restaurant, leur pavillon ou 
leur association, pour faire vibrer le Parc 
Chanot d’une énergie si particulière. 
Pour certains venus de très loin, ils ont offert 
un merveilleux voyage aux visiteurs. Cette année encore, plus de 40 pays étaient 
représentés et les 5 continents ont pu être traversés ! Les billets sont déjà réservés pour le 
prochain tour du monde en septembre 2020… 


