ARTCENA - Le Bulletin
KIT MÉDIA
ARTCENA aide les professionnels à mener à bien leurs projets et à construire
l’avenir des arts du cirque, de la rue et du théâtre.
Pour mener à bien l’une de ses missions, le partage des connaissances,
ARTCENA est la tête de réseau nationale pour fédérer les informations
et les actualités de ces trois disciplines au sein de son portail artcena.fr
Il conçoit également des publications web dont ce journal professionnel
trimestriel numérique ARTCENA - Le Bulletin.

Contact : Dorothée Burillon
publicite@artcena.fr
Tél. : +33 (0) 1 55 28 10 04

ARTCENA
68 rue de la Folie Méricourt • 75011 Paris
www.artcena.fr

ARTCENA - Le Bulletin
Une lettre d’info numérique gratuite, téléchargeable par tous les acteurs du
secteur du spectacle vivant
ARTCENA - Le Bulletin, propose, dans une maquette imprimable autant qu’interactive, une
sélection de l’actualité des arts du cirque, de la rue et du théâtre. Conçu comme un outil de
repérage destiné aux professionnels, il offre notamment :
- un repérage de nouveaux spectacles,
- un panorama de projets de créations,
- un agenda de festivals,
- une sélection de publications…

UNE AUDIENCE CIBLÉE ARTCENA - Le Bulletin est envoyé à un large public de
professionnels des arts du cirque, de la rue et du théâtre :
ET QUALIFIÉE
-

DIFFUSION :

lieux de création et de diffusion
compagnies
festivals
établissements de formation
partenaires publics
partenaires internationaux
artistes
bureaux de production
bureaux de presse
médias spécialisés

- sur artcena.fr
- par newsletter, 38 000 contacts, taux d’ouverture 60%
- à des mailing lists ciblées
- disponible en version imprimée à ARTCENA

TARIFS :

1/ Offre spéciale -20%

(Non assujettis à la TVA)

4e de couverture :

480€ au lieu de 600€

Pleine page :

360€ au lieu de 450€

Demi-page (horizontal) :

200€ au lieu de 250€

1/3 De page (vertical) :

120€ au lieu de 150€

2/ Offre fidélité 1 an -25% supplémentaire : réservez un an de
publicité dans ARTCENA – le bulletin, soit 4 parutions par an !
4e de couverture :

1440€ eu lieu de 1920€ (soit 360€ l’un)

Pleine page :

1080€ au lieu de 1440€ (soit 270€ l’un)

Demi-page :

600€ au lieu de 800€ (150€ l’un)

1/3 de page :

360€ au lieu de 480€ (90€ l’un)

Les compagnies et les agences bénéficient d’une remise de -15%

Publicité
• PAGE DE COUVERTURE :

• CHARTE TECHNIQUE :
Pavés en Noir et Blanc (Niveau de gris)
Ne pas ajouter de fond perdu.

4e de
couverture

Dimensions :
4e de couverture : 210 L x 297 H mm
Pleine page : 171 L x 277 H mm
1/2 page (horizontal) : 171 L x 133 H mm
1/3 page (vertical) : 50 L x 277 H mm

• PAGES INTÉRIEURES :

Demi-page

Formats :
Fichier HD 300 dpi
(PDF, JPG, EPS)

Fichiers à livrer à publicite@artcena.fr
avant le 15 décembre 2020
Date de sortie d’ARTCENA - Le Bulletin N°16
le 15 janvier 2021

Colonne
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