
Jeudi 19  octobre 2017

CINEMA
7e édition du festival « Marseille Web Fest » 

au théâtre de la Joliette-Minoterie

Séréna ZOUAGHI
Conseillère municipale déléguée à la Vie associative, au Bénévolat, aux Rapatriés et 

à la Mission cinéma
et

Didier PARAKIAN
Adjoint au maire délégué à l’Économie, aux Relations avec le monde de l’entreprise et à

la Prospective

ouvriront le  festival « Marseille Web Fest » et remettront la médaille de la Ville aux
 4 réalisateurs invités dans le cadre du « Marseille Provence Creative Tour »

vendredi 20 octobre à 10 heures
Théâtre de la Joliette-Minoterie - 2, place Henri-Verneuil (2e arrondissement)

Jusqu’au 21 octobre se déroule à Marseille la 7e édition du  festival « Marseille Web
Fest ». Il s’agit du premier festival international de la websérie en Europe dont la Ville
est le principal partenaire depuis sa création en 2011. Il permet de rencontrer des
professionnels de la création, de la production digitale et de découvrir les meilleures
séries internationales.
Le Marseille Web Fest c’est :
• 21 séries internationales en compétition
 • Une sélection de séries 100% françaises en partenariat avec Web Séries Mag et la
SACD 
• 13 nationalités représentées
 • Un jury internationa
l • 8 prix (Grand Prix, meilleure réalisation, meilleur scénario…) 
• des tables rondes, de master class, de keynotes, de rencontres et d’échanges  
• Plus de 8 heures de projections ouvertes au grand public et gratuites
Dans le cadre de la sélection officielle, 8 personnalités composent le jury présidé par
l’acteur anglais, Jamie Bamber. 

Á l’occasion de cette semaine dédiée au secteur audiovisuel, Marseille démontre sa
place de choix dans ce domaine. Ainsi, la cité phocéenne attire toujours plus de
productions audiovisuelles et enregistre un succès croissant auprès des professionnels,
avec plus de 500 tournages et environ 1300 journées de tournages en 2016, soit près
de 20% des tournages effectués en France.

Pour la seule année 2016, la filière cinéma audiovisuel, a enregistré plus de 40 millions
de retombées économiques en local, dont 30 % dédiés à l'emploi. Cette filière
représente une véritable opportunité de développement économique, en même temps
qu’un support national et international de l'image de Marseille et de son rayonnement.
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