Lundi 17 Juin 2013
La Fnac Casablanca vous présente les lauréats
de la 3ème édition du « Marathon Photo Fnac ».
Vendredi 14 juin, la Fnac Casablanca au Morocco Mall a dévoilé, dans une ambiance festive et
conviviale, les noms des 3 équipes gagnantes de la 3ème édition du Marathon Photo Fnac. Le jury a
remis aux gagnants leur lot pour les récompenser et à procéder au vernissage de l’exposition des
photos gagnantes et coups de cœur ( les photographies seront exposées jusqu’au 6 septembre).
Cette année, la 3ème édition du Marathon Photo, organisée le 25 mai dernier, a rencontré un grand
succès: Près de 120 participants sont venus en couple, entre amis ou encore en famille pour tenter
de remporter le concours. Cette édition a été marquée par la participation de candidats
casablancais mais aussi originaires d’autres villes du royaume : Marrakech, Meknès, Fès, Rabat et
Khouribga. Cette année, les candidats ont proposé des photos originales et de grandes qualités
illustrant les 2 thèmes dévoilés le jour du marathon: « Casablanca Insolite » et «Emotions en Ville ».
Réuni le 30 mai dernier, le jury a retenu les équipes gagnantes suivantes :
• 1er prix : IM PHOTOGRAPHY : Chatoui Ilyass (23 ans) et Elfakkak Mohammed (23 ans)
• 2ème prix: DAY WALKERS : Sifeddine Imane (20 ans) et Outrabount Moncef
• 3ème prix : PHOTO SPONTANEE : Ouakrim Yousra (24 ans) et Bagha Ikram (25 ans)
Le jury a également eu des coups de cœur pour d’autres équipes telles que :
Souk&So, Fox Hound, Troisième Œil Cellule Rabat, Zoom In, Didon et Dr House
Les lots gagnés en détail :
• 1er prix : 2 packs Fnac d’une valeur de 9 000 dhs chacun, comprenant : 1 Reflex Nikon
D3200, 1 objectif de 18-105mm, 1 fourre-tout et 1 carte mémoire de 8 Go.
• 2ème prix : 2 packs d’une valeur de 3 000 dhs chacun : un appareil photo Nikon Coolpix
Noir
S9300, 1 étui et 1 carte mémoire de 4 Go.
• 3ème prix : 2 packs d’une valeur de 850 dhs chacun, comprenant : 1 appareil photo Coolpix
S2600 Rouge Crazy, 1 étui et 1 carte mémoire de 4 Go

IM POTOGRAPHY – Thème : Emotions en ville

