
 
 
Un photo marathon, c’est quoi ? 
Courir 42,195 km avec un appareil de photo autour du cou ou photographier des marathoniens ?  
Ni l’un ni l’autre. Il s’agit de faire X photos illustrant des thèmes donnés durant un temps limité. 
 
En 2017, nous avons organisé à La Chaux-de-Fonds un mini marathon appelé Edition 0. Pour 2018, nous réitérons 
l’expérience, mais cette fois, nous ouvrons les inscriptions au public.  
 
Pour cette première édition ouverte à toutes et à tous, nous vous proposons de réserver la date du  

samedi 8 septembre 2018 de 11 heures à 17 heures. 
 
Le marathon sera divisé en trois étapes de deux heures. Au départ, vous recevrez une enveloppe avec trois 
thèmes. Deux heures plus tard, vous viendrez chercher à un point de rencontre déterminé une deuxième enveloppe 
avec trois nouveaux thèmes. Puis, deux heures plus tard, nouveau point de rencontre et Pour que votre participation 
soit prise en compte, il faut impérativement : 

 Vous présenter au départ et récupérer l’enveloppe avec les trois premiers thèmes. 
 Vous présenter aux deux autres points de rencontre dans les délais impartis. 
 Remettre en fin de journée à la personne responsable une carte mémoire avec neuf photos (pas une de 

moins ou de plus) en respectant l’ordre des thèmes (Thème 1 = Photo 1, thème 2 = photo 2, etc.) 
 Ne pas retravailler vos photos avec un logiciel de photos. Seules les fonctions intégrées dans votre appareil 

de photo sont autorisées. nouveaux thèmes. En fin de journée, vous remettrez à la personne responsable une 
carte mémoire avec vos neuf photos. Mais attention, l’ordre des photos sur la carte mémoire devra suivre 
l’ordre des thèmes. Thème 1 = Photo 1, thème 2 = Photo 2, etc. 

 
Contrairement aux autres marathons, nous ne proposons ni prix, ni classement. Seul le plaisir de se retrouver entre 
amatrices/amateurs éclairé-e-s compte ! Par contre, une soirée pour discuter des photos et de l’expérience 
« marathonienne » sera prévue (le soir même ou ultérieurement). 
 
Nous espérons que ce bref descriptif vous aura mis l’eau à la bouche et que vous serez nombreuses et nombreux à 
participer à notre MaraTchaux. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à envoyer un courriel à 
nathalie.quartier@bluewin.ch. 
 
Cordialement, 
Jean-Pierre et Nathalie  


