
Inferno, revue en ligne art & scènes contemporains a réussi à agréger en deux ans un public fi-
dèle autour de ses reviews d’expositions, spectacles et événements qui couvrent avec exigence

le meilleur de l’actualité nationale et internationale. 

Festivals, biennales, grands événements, Inferno est présent en Europe et dans le monde avec sa vingtaine
de correspondants à l’étranger, qui répercutent pour nos lecteurs ce qui compte -ou comptera- dans l’art, la
danse ou le théâtre contemporains, sans préjugé de forme, de notoriété ou de bienséance esthétique.

65 000 lecteurs uniques nous suivent chaque mois. Comme nous, ils sont attentifs à l’émergence d’une pen-
sée novatrice, qui les remue et les interroge. Comme nous, ils apprécient la force incroyable des artistes et
leur font confiance pour transformer durablement le monde.

Inferno magazine Arts et Scènes contemporaines

Ce qui compte dans l’actualité culturelle nationale et internationale est sur www.inferno-magazine.com

Inferno, c’est un site visité par 65 000 lecteurs uniques
par mois, pour un peu plus de 110 000 articles visualisés.

Une actualisation quotidienne, avec son fil de News Art,
Spectacles et Evénements qui, chaque jour, 
alimentent le magazine.

Et une publication semestrielle papier qui reprend le
meilleur du magazine en ligne : Inferno six-monthly, 
260 pages quadri, diffusée sur plus de 800 points en
France et en Europe. (Cf page 3)

Tarifs édition on line (en euros HT)

online (2 mois) abonnement 1 an couplage édition papier
(1 n° + 1/4 page dans l’édition papier)

pavé Top Home 500 2500* 1100*

pavé Home 400 2200* 1000*

pavé pages Rubriques 300 1700* 900*

pavé footer Home 300 1700* 900*

* tarifs promotionnels de lancement. Conditions au 01/09/13. Règlement : 30 % à la commande, le solde à livraison. Autres formules : nous consulter

Votre commande : par tél. au 06 32 68 17 04/ par mail : advertising@inferno-magazine.com

Inferno
anywhere on www.inferno-magazine.com
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. Inferno est maintenant une référence pour ses 65 000 lecteurs mensuels comme pour les professionnels
qui le visitent en nombre. La rigueur de ses choix,  le sérieux de ses articles, sans complaisance ni compromis,
une équipe étoffée de jeunes critiques et de journalistes spécialisés le positionnent clairement comme un site
d’information critique sans équivalent dans l’offre existante.

. Son lectorat, composé à 70% de passionnés de culture à fort pouvoir d’achat et à 30% de professionnels de la
culture le désigne idéalement pour un ciblage efficace de nos annonceurs. 

. Inferno est un bimestriel en ligne, mais l’actualisation de ses news est quotidienne. En phase avec son lectorat
représentatif d’une classe d’âge 30/50 ans actif, connecté et curieux, Inferno profite ainsi pleinement de la réac-
tivité de l’internet, de son interactivité et de sa visibilité maximum sur les réseaux sociaux avec lesquels il est
interconnecté. 

. Mais inferno, c’est aussi deux supports en un : sa publication papier semestrielle, Inferno six-monthly, offre
aux artistes et auteurs du magazine comme à nos partenaires et annonceurs une vitrine prestigieuse qui, couplée
avec la publication en ligne, démultiplie l’offre et assure une présence du titre partout où il se doit d’être présent :
Théâtres, Musées, Galeries, Librairies, Centres d’Art...

. Enfin, Inferno est profondément Européen et international. Rien ne lui échappe de l’actu des festivals inter-
nationaux, des biennales et autres grands événements. Son lectorat élargi, francophone et francophile, est un
sérieux atout pour le magazine et les annonceurs qui déjà nous font confiance. Tout comme le réseau de ses cor-
respondants dans le monde qui lui assure une visibilité optimale.
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5 bonnes raisons d’annoncer dans Inferno :

3 possibilités pour communiquer sur Inferno :

. Soit au numéro (deux mois de visibilité),  

. Soit en optant pour l’abonnement à l’année,
qui offre des conditions avantageuses et fidélise 
notre lectorat à votre présence.

. ANNONCER EN LIGNE :

. ANNONCER SUR L’EDITION PAPIER :

. COUPLER VOTRE ANNONCE :

. Sur les deux supports,
pour un maximum de visibilité,
et profiter de nos conditions spéciales de remise
.

. Et profiter du prestige d’un support éditorial unique,
260 pages quadri dont «l’habilllage» est confié 
à un artiste,

Inferno six-monthly est diffusé sur 800 points,
en France et en Europe 



Inferno six-monthly : l’édition papier semestrielle du magazine

L’essentiel de l’actu culturelle sur six mois en rewiews, interviews, focus et dossiers spéciaux  

Tarifs édition papier (en euros HT)

au n° (6 mois) abonnement 1 an couplage édition on line
(1 n° édition papier + 1 pavé on line)

1/4 page quadri 600* 1000* 1100* (avec pavé «top»on line)

1/2 page quadri 800 1500 1300* (avec pavé «top» on line)

4e de couv. 3600* 3600* (avec pavé «top» on line)

page intérieure 1500* 2800* 2000* (avec pavé «top» on line)

* Tarifs promotionnels de lancement, réservés aux annonceurs culturels exclusivement. Conditions au 01/09/13 Règlement : 30 % à la commande, le
solde à livraison. Possibilités de règlement en 3 fois. Autres formules : nous consulter

Votre commande : par tél. au 06 32 68 17 04/  par mail : advertising@inferno-magazine.com

Complément idéal à Inferno on line, le magazine semestriel papier reprend l’essentiel de l’actualité nationale
et internationale des six derniers mois. Somptueusement maquetté, Inferno six-monthly est un objet éditorial
unique, conçu comme une oeuvre d’art, dont l’habillage graphique est confié à chaque numéro à un artiste
invité.

Ses dossiers, focus et interviews d’artistes exclusives reprennent les événements qui auront marqué l’actualité
des scènes et de l’art, complétés par les rewiews des spectacles et expositions, un focus sur les événements
des six prochains mois -festivals, biennales, grandes expositions- ainsi qu’un espace dédié aux artistes et au-
teurs qui confient leurs inédits à Inferno. 

Diffusé sur plus de 800 lieux en France et en Europe -librairies, musées, théâtres, galeries, centres d’art...- 
Inferno six-monthly est tiré à 15 000 exemplaires. 260 pages quadri sur couché satin, 21x25 cm, un habillage
spécifique conçu par un artiste, Inferno six-monthly est un «pavé» éditorial en même temps qu’un objet d’art
collectionnable.

La prochain numéro du semestriel, daté hiver 2013/2014, sera disponible dès janvier 2014 en librairies et cen-
tres d’art, en France et en Europe. 
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Art contemporain, danse et théâtre contemporains, vidéo,
poésie, performance, INFERNO fait le point sur l’actualité cul-
turelle ici et dans le monde.

50 critiques et correspondants animent l’équipe d’INFERNO
qui, en ligne ou sur papier, dresse en temps réel un constat
objectif de la création actuelle, à travers reviews, dossiers,
focus et interviews. Une fenêtre sur un monde qui bouge à
toute allure, où l’art et la culture sont autant de vecteurs de
cette révolution en marche.

Avec l’édition semestrielle papier, INFERNO va encore plus au
coeur de son sujet, et donne la parole aux acteurs de ce mou-
vement : artistes, metteurs en scène,  chorégraphes, perfor-
mers, danseurs ou comédiens... INFERNO six-monthly est
bien plus qu’une revue ou une simple galerie, mais bien un
instantané de la vitalité artistique d’un monde en mutation.
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1- Le Pavé TOP de Home :

C’est l’accroche de la Home-Page, 

Situé au haut de la colonne droite, 
visible dès l’accès au site.
le spot privilégié de nos annonceurs.

2

2, 3, 4 - Les Pavés Home :
Situés sous les Unes de la revue,
en milieu de Home-page 
visibles dès l’accès au site.
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A - Votre annonce sur la Home-Page

Pour une visibilité optimale, annoncez en HOME-PAGE :

1 - LE TOP DE LA HOME-PAGE :
C’est l’espace privilégié du magazine : dès l’accès au site, sur la colonne de droite,
le lecteur est happé par le Top de la page Home : votre annonce est IMMEDIATEMENT VUE.

2, 3, 4 - LES PAVES MILIEU DE HOME-PAGE :
Immédiatement accessibles, vos annonces apparaîssent à l’écran dès l’accès au site. 
Elles sont indissociables de l’HABILLAGE du site.
De plus, lors des COPIES d’ECRANS, ce sont elles qui «signeront» l’environnement optique du magazine.  
Une manière d’ASSOCIER VOTRE IMAGE à celle d’INFERNO.

. Home-Page / Haut

. Home-Page / Milieu
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B- Votre annonce en pied de Home-Page
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5, 6 Pavés Pied de Home :
Situés sur le Footer de la Home,                 
colonne de gauche du pied de page,
directement accessibles 
dès le défilement
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C - Votre annonce en pages RUBRIQUES

7

7- Pavés Pages Rubriques
Situés en haut de colonne gauche,                 
sur les pages «rubriques»,
tout de suite visibles
dès l’accès aux rubriques Art,  
Scènes, News ou Events...

B - Annoncez en Pied de Page HOME (exemples 5 et 6) :
C’est l’espace pratique du magazine : dès l’accès au site, le lecteur fait défiler l’écran et se retrouve sur cette partie 
du site en pied-de-page, où il sait trouver les éléments qui vont GUIDER sa lecture :
- Les articles LES PLUS LUS, les widgets de RECHERCHES, les LIENS vers d’autres sites...

C - Ou choisissez d’apparaître sur les pages RUBRIQUES (exemple 7) :
Ce sont les accès directs aux RUBRIQUES mises à jour quotidiennement qui intéressent directement nos lecteurs, 

et sur lesquelles ils viennent chercher les dernières publications dans les spécialités qui les passionnent : 
ART, SCENES, NEWS, EVENTS...

Une manière efficace de CIBLER directement votre PUBLIC.

. Home-Page / Bas

. Pages Rubriques
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE au 01/09/2013 :
. Impositions :
- On line : pavé carré ou rectangulaire horizontal au choix. Image 1 MO max. Lien actif à nous fournir.
- Papier : 1/4 et 1/2 vertical ou horizontal au choix. Maquette, Images et logos Tiff 300 dpi à nous fournir.

. Règlement :
- Remises spéciales au 01/09/2013 pour annonceurs culturels exclusivement. 
- 30 % à la commande, le solde à livraison. 
- Possibilité de règlement en 3 fois sans frais : nous consulter
- Facture établie dès réception de votre commande. TVA en vigueur au 01/09/2013

Votre commande : par tél. au 06 32 68 17 04 / par mail : advertising@inferno-magazine.com

BON DE COMMANDE 
nom de la structure adresse n° tel                             e-mail

Couplage :  oui non Abonnement : oui non

achat d’espace édition papier 1/4 1/2                     Page intérieure            4e de couv.

achat d’espace on line (au n°) 1 pavé Top 1 pavé home             1 pavé footer home       1 pavé Rubriques     

Votre commande : par tél. au 06 32 68 17 04 / par mail : advertising@inferno-magazine.com

VISITEZ LE SITE : www.inferno-magazine.com

nom du passeur d’ordre : tel : e-mail : 

A partir du ...  (date début)

Total HT de votre commande : TOTAL TTC :  

VALIDATION :  nom : date : signature :  

OBSERVATIONS, SPECIFICATIONS : 
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Tarifs édition papier (en euros HT)

au n° (6 mois) abonnement 1 an couplage édition on line
(1 n° édition papier + 1 pavé on line)

1/4 page quadri 600* 1000* 1100* (avec pavé «top» on line)

1/2 page quadri 800 1500 1300* (avec pavé «top» on line)

4e de couv. 3600* 3600* (avec pavé «top» on line)

page intérieure 1500* 2800* 2000* (avec pavé «top» on line)

* Tarifs promotionnels de lancement, réservés aux annonceurs culturels exclusivement. Conditions au 01/09/13 Règlement : 30 % à la commande, le
solde à livraison. Possibilités de règlement en 3 fois. Autres formules : nous consulter

Tarifs édition on line (en euros HT)

au n° (2 mois) abonnement 1 an couplage édition papier
(1 n° + 1/4 page dans l’édition papier)

pavé Top Home 500 2500* 1100*

pavé Home 400 2200* 1000*

pavé pages Rubriques 300 1700* 900*

pavé footer Home 300 1700* 900*

* tarifs promotionnels de lancement. Conditions au 01/09/13 Règlement : 30 % à la commande, le solde à livraison. Autres formules : nous consulter
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