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Par son approche culturelle de l’art et de la technique, La Revue de
la céramique et du verre témoigne, dans un esprit d’ouverture, de
l’évolution de la création contemporaine des arts céramiques et
verriers, en France comme à l’étranger.

• Professionnels des arts du feu :

Professionnels
des arts du feu
et amateurs
avertis

5 000 ex.
tous les
2 mois

publicatio
ns
sur les Art
s
du Feu

UNE AUDIENCE 100 % UTILE

CIBLE

DIFFUSION

n°1 des

artisans d’art, institutions des métiers d’art et autres
associations de créateurs.
• Écoles d’artisanat d’art ou d’art (étudiants et enseignants),
centres de formation.
• Collectionneurs, amateurs d’art et public averti.
• Pouvoirs publics et organismes parapublics :
réseaux consulaires, syndicats et organismes professionnels,
institutions culturelles...

UNE DIFFUSION À 80% PAR ABONNEMENT
• Site internet : www.editionsateliersdart.com
• Grands événements et lieux d’exposition des métiers d’art :
Craft, salon Maison&Objet – Ob’Art Paris, Bordeaux, Montpellier –
FIFMA, Festival International du Film sur les Métiers d’Art – Salon
International du Patrimoine Culturel - Céramique 11 - Printemps des
Potiers – Les Journées de la Céramique – Céramique 14…

• Points de diffusion dans toute la France :
librairies spécialisées, musées, lieux d’approvisionnement en
matériaux et en matériels de travail.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

• Tout ordre de publicité implique l’acceptation de nos conditions générales de vente et de règlement.
• La publicité paraît sous la seule responsabilité de l’annonceur.
• La Revue de la céramique et du verre se réserve le droit de refuser une annonce contraire à l’esprit ou à la présentation du magazine.
• Annulation : par écrit, 2 mois avant parution
• Publicité rédactionnelle : la publicité de type rédactionnel devra obligatoirement porter la mention « publi-rédactionnel ».
• Règlement : les ordres d’insertion sont facturés à parution et réglables à réception de la facture.
• Justificatif : à parution, 1 exemplaire sera adressé à l’annonceur

Votre contact au service publicité :
Laurence de Buyer - Tél. : +33 (0)6 60 64 99 40 - laurence.debuyer@editionsateliersdart.com
Les Éditions Ateliers d’Art de France
8, rue Chaptal - 75008 Paris – Tél. : 01 44 01 08 30 – Directeur de la publication : Aude Tahon
www.editionsateliersdart.com – www.revue-ceramique-verre.com

IA

T

KI

D
MÉ

diffusion :

5 000
exemplaires
tous les 2 mois

1 page

n°1 des

publications
sur les Arts
du Feu

Tarifs 2018 (HT)

1/2 page L

Pleine page
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page

220 x 300 mm

1100 €		
670 €
420 €
250 €
150 €

+ 3 mm de bord perdu

Opérations spéciales : encarts, suppéments...
195 x 135 mm

Nous consulter

Emplacements préférentiels

1/8 page 95 x 65 mm

4e de couverture
2e de couverture
3e de couverture
Face sommaire
Emplacement de rigueur

1/4 page

Remises consenties

1/2 page H

95 x 275 mm

95 x 135 mm

1/16
page
45 x
65
mm

Éléments techniques à fournir :
• PDF ou JPG en 300 dpi,
• Pour les pleines pages :
5mm de rogne + traits de coupe
• Pour les pages avec blanc tournant :
le cadre doit être d’au moins 10mm
• Pour les autres formats
pas de fonds perdus, pas de traits de coupe
• Création graphique de votre publicité :
devis sur demande
• Format de la revue : 220 x 300 mm
• Brochage : dos carré collé

1 parution
2 parutions
3 parutions
4 parutions
5 parutions
6 parutions
Professionnel/agence
(attestation de mandat signée exigée)

1450 €
1350 €
1250 €
1200 €
+10%

0%
5%
7%
10%
15%
20%
15%

Planning 2018
n°		daté				parution
n° 218		janvier-février			
2/01
n° 219		mars-avril			
1/03
n° 220		mai-juin				 2/05
n° 221		juillet-août 			 2/07
n° 222		septembre-octobre		 3/09
n° 223		novembre-décembre		
5/1 1

Remise des éléments
30 jours avant parution

Votre contact au service publicité :
Laurence de Buyer - Tél. : +33 (0)6 60 64 99 40 - laurence.debuyer@editionsateliersdart.com
Les Éditions Ateliers d’Art de France
8, rue Chaptal - 75008 Paris – Tél. : 01 44 01 08 30 – Directeur de la publication : Aude Tahon
www.editionsateliersdart.com – www.revue-ceramique-verre.com

