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Artline a reçu un financement de 2003 à 2008 de l'Union
européenne et est actuellement financé en France par : Ville de
Strasbourg, et DRAC Alsace.
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Magazine d’art transfrontalier

art>
art l énergie l magazine d’art l art
moderne & contemporain l bilingue l
transfrontalier l périodique l fr l de l sept
pays l Allemagne l Autriche l Belgique l
France l Liechtenstein l Luxembourg l
Suisse l réseau l référence l diffusion l
Grand-est l Oberrhein l double édition l
gratuit l musées l centres d’art l actualités l événements l partenaires l publications l artistes l review l expositions l
renc’art l conférences l ateliers l workshop l vernissages l enjeux l traduction l
articles l interview l journalistes l spécialisé l accessible l écoles l créatif l
nouveaux médias l transmission l incontournable l spezial l didactique l curieux
l varié l référence l fonctionnel l design l
franco-allemand l galeries l curator’s
choice l tipps l développer l rayonner l
action culturelle l transmettre l etc.

Artline> Magazine d’art est une revue bilingue gratuite
d’information et de réflexion sur l’art moderne et contemporain dans sept pays. Artline est diffusé dans les musées, les
centres d’art, les galeries, les institutions culturelles, et dans
certaines médiathèques.

La référence franco-allemande
dans le domaine de l’art moderne
et contemporain.
Artline propose des articles, des interviews et un agenda
sur l’actualité de l’art, du design et de la création, avec une
approche exigeante et accessible.
Depuis 2003 Artline est au coeur d’un réseau important
d’acteurs de la création contemporaine. Nos rédacteurs
sont des spécialistes de l’art.

Mission de médiation
Artline est un interlocuteur privilégié et reconnu des
lieux d’exposition et de création, et partage avec eux
le souci de transmettre et de rendre plus proche l’art
contemporain et ses enjeux au grand public.

Rédaction franco-allemande
Artline, c’est une rédaction franco-allemande et deux
publications séparées, mais distribuées conjointement.
Dans le support français, la majorité des articles est traduite
en Allemand pour toucher un public germanophone.

Réseaux,
arts, publics

Diffusion sur 7 pays frontaliers
12000 exemplaires et plus de 300 points de diffusion

B (Sud), D (Sud), CH (NordEst), F (Grand-Est, Rhône
Alpes), A (Ouest), LIE, LUX.

BELGIQUE

Le réseau Artline

Bruxelles
Liège

300 lieux d’art + une équipe de spécialistes de l’art

Artline est distribué gratuitement dans plus de 300 lieux :
centres d’art, galeries, musées, médiathèques, etc.
Le réseau Artline c’est aussi celui qui se constitue autour
d’une équipe : des rédacteurs qui sont des spécialistes
reconnus dans le monde de l’art (artistes, universitaires,
critiques d’art, commissaires d’exposition).

Au cœur de l’Art contemporain
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Numéros spéciaux en direct des grands événements

Artline édite des numéros spéciaux à l’occasion des
événements majeurs de l’art contemporain : Art
Basel, Art Karlsruhe, Art Brussels, Fiac, Art Metz, St-Art,
etc. Le magazine est présent sur les lieux via un stand de
presse ou en tant que partenaire média.
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À la rencontre des publics
Proximité, visibilité

Lors de ces temps forts, le contenu de ces numéros
spéciaux est en rapport direct avec l’événement (rubrique
«Spezial»). En plus de la proximité avec les visiteurs de ces
événements artistiques, Artline profite d’une grande
visibilité.

Points de vue variés, graphisme épuré
En se mettant à l'écoute des artistes, des directeurs
de centres d’art, des galeristes, des étudiants, des
organisateurs d’événements, Artline offre un regard
multidimensionnel sur l’art. Son graphisme
sobre et esthétique est un atout de plus pour faire
de ce support un magazine de référence apprécié
dans le domaine culturel et artistique.

Les principales villes : Aarau, Baden-Baden, Basel,
Bern, Besançon, Bregenz, Bruxelles, Dijon, Freiburg,
Genève, Karlsruhe, Liège, Luxembourg, Lyon, Metz,
Mulhouse, München, Nancy, Offenburg, Reims,
Solothurn, St.Gallen, Strasbourg, Stuttgart, Vaduz, Zürich.

Sur www.artline-magazine.org vous trouverez la liste
des lieux de diffusion, des numéros à télécharger, etc.

Informations pratiques
Mode de publication : 5 à 10 numéros/an, incluant les
deux versions, française et allemande
Taille de chaque numéro : de 64 à 80 pages, incluant
les deux versions.
Tirage : 12 000 exemplaires.

Contenu
Review> Flash>
Des critiques, des analyses
sur les expositions actuelles
ou à venir d'une demie-page
à deux pages.

Renc’art>

Qualité éditoriale & actualités
Un magazine critique qui présente l’actualité de l’art

Voici une brève présentation des principales rubriques
éditoriales du magazine.

Spezial>
Cette rubrique présente les
événements majeurs de l’art
contemporain : Art Basel,
Art Karlruhe, Art Brussels,
Fiac, St-Art, etc. Artline vous
propose une sélection de
galeries accompagnée de
portraits d’artistes.
En couverture de ce numéro
“spezial” nous présentons
l’œuvre d’un artiste lié à
l’événement.

Des informations sur les
événements, les rencontres
organisés pour les publics :
vernissages, visites spéciales, conférences, ateliers,
etc. Détail dans la partie
dediée aux annonces.

Livres>
Une sélection de publications
d’actualité portant sur l’art
contemporain.

Tipps>
Les recommandations de la
rédaction.

Curator’s choice>
Une invitation d'un galeriste,
d'un artiste, d'un acteur du
monde de l’art à partager ses
coups de cœur.

Interview>
À la rencontre de ceux qui
font l’art contemporain.

Écoles>
Une invitation d'étudiants
d’écoles d’art du Grand-Est.

Philotexte>
Un texte de réflexion sur
l’art et la société écrit par
Germain Roesz, professeur
à l’Université de Strasbourg,
artiste et écrivain engagé.

En aparté>
Et d’autres sujets ou expositions, hors champ de l'art
contemporain (design, etc.).

Communiquez
dans Artline

Affichez-vous dans Artline !
Et dépassez les frontières

Artline propose différents outils pour faire connaître vos
événements.

Promouvoir votre
structure ou vos
événements>
Annoncer un événement
dans Artline, c’est la garantie
d’une grande diffusion, dans
sept pays, auprès d’un
large public. C’est aussi un
positionnement
exigeant
pour votre structure, qui
sera remarquée par un
public de connaisseurs.

Annoncer vos
rendez-vous>
La rubrique Renc’Art vous
permet de communiquer sur
les événements et rencontres autour de l’art que vous
organisez pour vos publics :
vernissages, visites spéciales, conférences, ateliers,
animations, etc.
L’annonce se compose d’un
visuel accompagné du titre,
des dates, adresse et
horaires de ce rendez-vous.

Promouvoir
l’action culturelle
de votre ville>
Vous travaillez pour une
collectivité et vous souhaitez
valoriser l’action culturelle
de votre ville ou de votre
région ? Nous vous proposons d’annoncer vos événements dans Artline, sur une
pleine page avec un design
sur mesure.

Partenariat>

Spezial>

Vous avez des idées de
partenariat ?
N’hésitez pas à nous en
parler… Artline met en place
des partenariats avec des
structures issues de l’art,
des
médias,
ou
de
l’éducation.

Pour les grands événements,
nous mettons en place des
numéros spéciaux qui sont
diffusés en direct sur les
lieux, via un stand de presse
ou un partenaire média.
N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir plus
de détails.

En partenariat avec Arte
depuis deux ans, nous
éditons une page sur les
documentaires et émissions
d’art diffusés par la chaîne.

Formats et prix
des annonces

Votre
magazine>
L’équipe d’Artline s’engage depuis
bientôt 10 ans au service de l’art contemporain et de ceux qui le font, avec
un objectif : faire rayonner l’Art au delà
des frontières.
En prenant une insertion dans Artline,
vous contribuez à l’essor et à la vitalité
d’un support de qualité pour la diffusion
de l’art.
Nous mettons tout en œuvre pour
développer un support qui permette de
répondre aux besoins des diffuseurs et
de leurs publics.
Si vous avez des questions, des
remarques ou des suggestions concernant le magazine, n’hésitez pas à nous
en faire part.

Insertions
Annonce 1/1 pleine page intérieure
210 x 280 mm (+3mm bords perdus) : 1238 euros TTC.
Annonce 1/1 page entière intérieure avec cadre
190 x 252 mm : 1160 euros TTC.
Choix d’emplacement
4e de couverture : 1609 euros TTC.
3e de couverture : 1486 euros TTC.
Annonce 2/3 de page 190 x 166 mm : 821 euros TTC.
Annonce 1/3 de page 192 x 81 mm : 470 euros TTC.
Renc’art (vernissage, conférence, animation, etc.)
comprenant 1 visuel + 1 texte : 49 euros TTC.
Réductions : pour 3 éditions : 5%, pour 6 éditions :
10%, pour 10 éditions : 20%.
Date limite de dépôt des annonces 12 jours ouvrables
avant la date de parution.

Transmission des données
Vous pouvez nous transmettre vos données en .eps, .ai,
.psd, .tif ou .pdf et nous les envoyer par mail (ou CD-ROM).

Prochaines
parutions

2017

Contacts>

Artline n°3/4 - 10.02 au 13.04

Spécial Art Karlsruhe.
Artline n°5/6 - 13.04 au 09.06
Artline n°7/8 - 09.06 au 29.09

Spécial Art Basel.
Artline n°9/10 - 29.09 au 20.11

Spécial rentrée.
Artline n°11/12 - 20.11 au 15.12

Spécial St-art.

Rédaction Strasbourg
19, rue Principale
F-67310 Scharrachbergheim
Monika Matraszek | Direction
matraszek@artline.org
Tél. +33 (0)3 88 34 72 35
Port. +33 (0)6 80 95 54 43

Artline n°1/2.2018 - 15.12.2017 au 20.02.2018

Calendrier / Kalender, entièrement bilingue.

Contactez-nous

Isabelle Soraru | Partenariats
isabelle.soraru@gmail.com
Port. +33 (0)6 59 97 04 12

Vous souhaitez participer à l’un de ces numéros,
ou simplement obtenir plus informations au sujet
des prochaines parutions, n’hésitez pas à nous
contacter…

Alex Delalle | Graphisme
alex.delalle@gmail.com

www.artline-magazine.org

