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une revue InFERnO six-monthly 
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INFERNO : 1 titre de presse, 
3 contenus différents, 
3 supports distincts, 
3 temporalités.

Revue semestrielle

papier, INFERNO
six-monthly est
tirée à 15000 exem-
plaires et distribuée
sur 1200 points de
ventes en France et
dans six pays d’Eu-
rope. 332 pages 
quadri, en kiosque,
librairies, musées  
et centres d’Art.



un bimestriel InFERnO nEWS
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un site web InFERnO Magazine.com 

Site web culturel, 
INFERNO Magazine 

répercute au quotidien
l’actualité critique 

de l’art et des scènes
contemporaines. 

132 458 lecteurs uniques
(VU)* suivent chaque

mois INFERNO sur le net.  

Bimestriel numérique,
INFERNO NEWS est

spécialement destiné
aux tablettes et

smartphones. Tous les
deux mois, il reprend

le meilleur du site web
sur 68 pages pdf.

Il est disponible en
kiosque numérique. 

*source google analytics. 
Moyenne réalisée sur les mois de mars à mai 2014
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INFERNO au cOEuR dE la cREatION cONtEmpORaINE

INFERNO depuis trois ans est au coeur de la création contemporaine française et européenne dans
ce qu’elle a de plus exigeant : Art, Danse, Performance, Théâtre, Litteratures et Idées, INFERNO suit
avec rigueur le meilleur de l’actualité culturelle nationale et internationale. 

Transversal et multidisciplinaire, INFERNO a su s’imposer depuis octobre 2011 dans le paysage
culturel par la qualité de ses contributions et l’attention bienveillante portée au travail des artistes
de toutes les disciplines, ainsi qu’à leur parole précieuse.

Suivi par un lectorat fidèle et nombreux, attentif à ses reviews d’expositions et de spectacles, ses
interviews exclusives ou ses focus, INFERNO s’est très vite rendu incontournable pour les publics
de l’art et des scènes actuelles, comme pour les professionnels et prescripteurs. 

INFERNO tient à une présence affirmée partout où l’art s’exprime, sous toutes ses formes, et cou-
vre donc les grands événements, Festivals et Biennales en France et Europe, comme les micro-pro-
positions et les émergences. Avec ses envoyés spéciaux et sa vingtaine de correspondants à
l’étranger, INFERNO répercute au quotidien ce qui compte -ou comptera- , sans préjugé de forme,
de notoriété ou de bienséance esthétique.

Double-player, INFERNO est à la fois une revue papier et un site web réactualisé au quotidien, 
INFERNO magazine, abondé chaque jour par nos 80 collaborateurs et correspondants de cri-
tiques, entretiens et focus, accessible sur www.inferno-magazine.com. 

132 458 lecteurs uniques (Vu)* suivent INFERNO Magazine sur internet chaque mois, pour un
peu plus de 485 780* articles visualisés/mois. 

Quant à la revue papier semestrielle bilingue, INFERNO Six-monthly, tirée à 15 000 exemplaires,
lue par  45 786 lecteurs**, ses contenus exclusifs et approfondis sont publiés dans un objet édi-
torial unique de 332 pages et 740 grammes d’Art & d’Attitudes. Elle est diffusée en France et dans
6 pays d’Europe sur plus de 1200 points de vente : kiosques sélectionnés, points Relay (gares &
aéroports), Librairies, Centres d’Art et Musées.

Depuis février 2015, INFERNO est également présent en Kiosque numérique avec sa version 
INFERNO NEwS, bimestriel de 64 pages en PDF, conçu spécialement pour les nouvelles habitudes
de lecture (tablettes et smartphones), qui reprendra tous les deux mois le meilleur des compte-
rendus et entretiens publiés sur le site online. Ce format sera également envoyé gracieusement à
chaque numéro à un panel de 8000 professionnels de la culture et décideurs français et européens.

Nos lecteurs, publics éclairés du spectacle vivant, professionnels de la culture, collectionneurs d’art,
prescripteurs institutionnels ou privés, décideurs publics, enseignants et universitaires, sont exi-
geants, mais ouverts et curieux. Comme nous, ils sont attentifs à l’émergence d’une pensée nova-
trice, qui les remue et les interroge. Comme nous, ils apprécient la force incroyable des artistes et
leur font confiance pour transformer durablement le monde.

Bienvenue chez INFERNO !

*sources google analytics. Moyenne réalisée sur les mois de mars à mai 2014
** Enquête d’audience réalisée par l’agence Cultureinpress en février 2014, compte tenu d’une prise en main moyenne
de 3,8 par exemplaire vendu.
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LE LECTORAT d’INFERNO
Le lectorat d’INFERNO est un public très cultivé, issu à 95 % de l’enseignement supérieur,

gros consommateur d’art et de spectacle vivant, plutôt aisé et détenteur d’un fort pouvoir

d’achat.

Exigeant et curieux, ouvert, voyageur, très friand de culture, bien sûr, mais aussi de nou-

velles technologies, attentif à son cadre de vie & ses comportements consuméristes mais

aussi à son mode de vie (mode, techno, objets, archi), le lectorat d’INFERNO est plutôt

très urbain, actif, souvent impliqué dans une vie professionnelle attractive et intense.

Composé de csp + et ++, de professionnels de la culture, professions libérales, ensei-

gnants et universitaires à majorité, il compte également une bonne proportion d’étudiants

et de jeunes actifs. 75 % d’entre nos lecteurs font au minimum deux sorties culturelles par

semaine (expositions et spectacle vivant), 45 % trois à quatre sorties par semaine, tous

sont très curieux d’événements culturels.*

* Enquête d’audience réalisée par l’agence Cultureinpress en février 2014, sur un échantillon de 900 lecteurs.

Paris et région

37,5%

Europe
Monde

28%

Régions

34,5%

répartition géographique
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2400-3500 

32%

+ de 5000 
8,5%

3500-5000

16,5%

1500-2300 

29%

autres

12%

Hommes

51,5%
Femmes

48,5%

professionnels
de la culture

43%

CSP + et ++
autres que secteur 

culture et éducation

29% Universitaires
& Enseignants

12,5

Autres

15,5

25-35 ans

35% 36- 45 ans

28,5%

46- 55 ans

14,5%

18- 25 ans

12,5% +
 d

e 
55

 a
n
s

9,
5%

revenus genre

catégories socio-professionnelles tranches d’âge

* Données résultant de l’enquête d’audience réalisée par l’agence Cultureinpress en février 2014, sur un échantillon de 900 lecteurs.
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Complément idéal au site web Inferno Magazine, le semestriel papier INFERNO six-monthly paraît sur deux
saisons, Hiver/Printemps et Eté/Automne. Depuis le numéro 02, il est bilingue Français/anglais, est tiré à
15 000 exemplaires distribués en France et dans six pays d’Europe (Belgique, Allemagne, Angleterre, Espagne,
Italie, Suisse) et au Canada, pour 45 786 lecteurs par numéro*. 

Ses contenus sont inédits et approfondis : INFERNO six-monthly est raccord avec l’actualité nationale et in-
ternationale du semestre à venir (expositions, festivals, biennales), et propose de nombreux interviews et en-
tretiens exclusifs avec les artistes et grands acteurs culturels, prenant le temps de la réflexion et de la distance.

Comprenant un ou plusieurs dossiers spéciaux (pour le 05 par ex., paru en juin 2015, un cahier spécial 56e
Biennale de Venise et un cahier 69e Festival d’Avignon) et un cahier littératures et idées, INFERNO semestriel
est en outre complémenté d’un agenda Arts et Scènes détaillé (le Diary) courant sur le semestre. Somptueu-
sement maquetté, très visuel, INFERNO six-monthly est un objet éditorial unique, conçu comme une oeuvre
d’art.

Son format semestriel est un atout : plébiscité des professionnels et de celles et ceux de nos lecteurs désirant
se donner le temps d’une véritable réflexion distanciée de l’actualité à chaud, le semestriel d’INFERNO est un
objet recherché du public pour son originalité éditoriale et le sérieux avec lequel les sujets sont abordés, mais
aussi une tribune et un espace de parole très prisés des artistes et opérateurs culturels. 

De plus, il bénéficie d’une présence longue en librairies et centres d’art, complémentaire de sa présence en
kiosques. une démarche singulière dans le monde de l’édition culturelle, appéciée des professionnels
pour son exemplarité.

80 collaborateurs dont 25 correspondants monde et 15 correspondants Régions en France contribuent à
la revue papier comme au magazine online. 

diffusé sur plus de 1800 lieux sélectionnés en France et en Europe -Kiosques et points Relay, librairies, mu-
sées, centres d’art... INFERNO six-monthly est un «pavé» éditorial en même temps qu’une revue d’art collec-
tionnable : 332 pages quadri sur couché satin, 205x275 mm à la française, couverture pelliculée satin. 

le numéro 06, avec ses  cahiers spéciaux Biennale de lyon et Festival d’automne, paraîtra le 23 décembre
2015. le numéro 07 avec ses cahiers festival d’avignon et kunsten festival sortira le 28 juin 2016.

* Enquête d’audience réalisée par l’agence Cultureinpress en février 2014

INFERNO six-monthly
la revue semestrielle d’INFERNO

INFERNO six-monthly
périodicité : semestriel bilingue
calendrier : Hiver/Printemps (15 janvier)
Eté/Autome (25 juin)

Format : 275 x 205 mm à la française
332 pages quadri, papier intérieur satin
couverture quadri, pelliculage satin
70 contributeurs dont 20 correspondants Monde

tirage : 15 000 exemplaires
audience : 45 786 lecteurs*
Nombre d’abonnés : 1853*

diffusion : 1200 points de vente
En France : Kiosques et points Relay, Librairies, 
Centres d’Art et Musées
Europe : six pays d’Europe (Espagne, Italie, Angleterre, 
Belgique, Allemagne, Suisse) / Monde : Canada, 
et à partir du 05 : New York, Brésil, Liban,
prix de vente : 15 euros

distribution : MLP (kiosques & Relay, France), 
Les Belles Lettres (Librairies & Centres d’Art France), 
Export Press (Librairies et Centres d’Art Europe), 
Inferno Press (Galeries, Théâtres, Abonnements)
Sur le net : FNAC.COM, KD presse, Editions Al Dante,  
Services de presse et institutions : 500 ex.

* Enquête réalisée par l’agence Cultureinpress en février 2014

la Revue
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abondé quotidiennement, le site d’INFERNO magazine depuis 2011 répercute
chaque jour l’actualité culturelle française et internationale : compte-rendus du spec-
tacle vivant et d’expositions, critiques & focus, entretiens et vidéos, communiqués,
tribunes.

Art contemporain, danse et théâtre contemporains, performance, littératures, nou-
velles formes... INFERNO porte un regard singulier et exigeant sur la création
contemporaine, toutes disciplines confondues, partout où elle s’exerce, ici et dans
le monde.

70 contributeurs, journalistes, critiques, éditorialistes et correspondants animent
l’équipe d’INFERNO, dressant en temps réel un constat objectif de la création ac-
tuelle. 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, un instantané de la vitalité artis-
tique d’un monde en mutation.

132 458 lecteurs uniques (Vu)* nous suivent chaque mois, pour un peu plus de 
485 780* articles visualisés sur le site mensuellement.

*sources google analytics. Moyenne réalisée sur les mois de mars à mai 2014

www.inferno-magazine.com

INFERNO magazine
le site web d’INFERNO

INFERNO magazine
Magazine culturel internet

périodicité : quotidien
avec un sommaire bimestriel

70 contributeurs
dont 20 correspondants Monde
et 15 correspondants en Région

audience : 132 458 Vu/mois*
Visualisations : 485 780/ mois*

ISSN : 2258-6474

Editeur : INFERNO press
provider : wordpress.com

www.inferno-magazine.com

le Site web



11



12

le nEWS

Nouvelles habitudes de lectures, nouveaux formats : spécialement conçu pour les Tablettes
et Smartphones, le NEwS d’INFERNO, bimestriel pdf de 48 pages bilingue est disponible
depuis février 2015 sur Kiosques Numériques.

Prolongation print pdf d’INFERNO magazine, il reprend le meilleur des publications du
site sur deux mois, afin de répondre aux exigences de notre lectorat numérique, qui souvent
désormais préfère lire sur tablette ou smartphone.

Spécialement adapté à ces nouveaux formats, le NEWS est un magazine pdf qu’on déroule
comme un magazine papier, avec ses 64 pages grand format de compte-rendus, de courtes
interviews et un agenda art & Scènes sur deux mois.

chaînon complémentaire entre le magazine web -quotidien, réactif et interactif- et la
revue semestrielle imprimée, qui approfondit et offre des contenus inédits, non publiés sur
le magazine web, le NEwS est au contraire un «digest» du site, proche d’un print papier
classique, téléchargeable, imprimable et reproductible. 

Il propose des espaces d’insertion publicitaire, est diffusé en kiosques numériques au prix
de 3,50 euros et sur abonnement annuel, et est envoyé gracieusement à une mail-list sé-
lectionnée de 8000 professionnels de la culture et prescripteurs publics et privés. 

un formidable outil de diffusion qui se lit comme un magazine sur nos écrans multiples. 

INFERNO NEWS
le bimestriel en Kiosque numérique
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INFERNO NEWS
Magazine pdf en Kiosques numériques
Bilingue Français/Anglais

périodicité : bimestriel
audience : 35 000 lecteurs
dont 8000 professionnels culturels* 
atteints par mail-list
prix de vente : 3,50 euros

distribution : Kiosques numériques
(Scopalto)
+ Abonnements

ISSN : 2258-6474
Editeur : INFERNO publishing 

* : Envoyé gratuitement à 8000 ex. 
d’une mail-list sélectionnée de professionnels

et prescripteurs institutionnels.
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1/1 pleine page
2e, 3e, et 4e de couverture

Hauteur : 275 mm
Largeur : 205 mm

Débords 10 mm

1/1 page entière intérieure

avec réserves

Hauteur : 265 mm
Largeur : 195 mm

Revue INFERNO Six-Monthly
semestriel print

Espaces disponibles pour insertion :
3 formats disponibles :

1/1 pleine page 275x205 mm

4e, 3e et 2e de couv, sans débords

1/1 pleine page intérieure 265x195 mm

avec réserves latérales

1/2 page verticale «premium» :265x95 mm 

dans les 20 premières pages rédactionnelles située 

colonne de droite, en pages droites intérieures.  

groupage revue + bimestriel uniquement

Spécifications techniques:
Fichiers images au format remis par vos soins :

formats TIFF, JPEG ou PDF Haute-résolution

minimum 300 DPI

Agenda de parution :

INFERNO six-monthly 06 (hiver/printemps 2016)

- remise des fichiers max 8 novembre 2015
- parution et distribution le 23 décembre 2015

INFERNO six-monthly 07 (été/automne 2016)

- remise des fichiers max 8 mai 2016
- parution et distribution le 28 juin 2016

Tarifs & Remises :
Voir nos tarifs, conditions et remises p.17 

Espaces publicitaires revue

14

1/2 page verticale
intérieure «premium»

Hauteur : 265 mm
Largeur : 95 mm

Disponible en couplage 

uniquement
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Gros pavé Home-Page

Colonne droite 

Hauteur : 50 ou 100 mm

Largeur : 50 mm

Ce pavé apparaît sur toutes les pages du site

(home page, pages rubriques, articles)

Site INFERNO Magazine.com
magazine quotidien online

Espaces disponibles pour insertion :

4 formats disponibles :

- gros pavé home page haut colonne droite

- petit pavé home page bas pied de page

- petit pavé pages rubriques colonne gauche

- bannière bas d’articles

Spécifications techniques:

Fichiers images au format et lien actif

remis par vos soins :

format JPEG Haute-définition 

minimum 640 ppi / 1MO

Durées de parution :

1 semaine, 1 mois, 2 mois

Tarifs & Remises :

Voir nos tarifs, conditions et remises p.17 

Home page INFERNO Magazine.com

Home page INFERNO Magazine.com

Petit pavé pages rubriques

Colonne gauche

Hauteur : 35 ou 70 mm

Largeur : 35 mm

pages rubriques INFERNO Magazine.com

Bannière bas articles

pied de page

Hauteur : 100 mm
Largeur : 200 mm

Ce pavé apparaît sur tous les articles

des «News» pendant une semaine

articles INFERNO Magazine.com

Petit pavé Pied de Page

Colonne gauche 

Hauteur : 35 ou 70 mm

Largeur : 35 mm

Ce pavé apparaît sur toutes les pages 

du site (home page, pages rubriques, articles)

site webEspaces publicitaires 

15

  
 

   
   

   



Bimestriel INFERNO NEWS
Bimestriel pdf en Kiosques numériques

Espaces disponibles pour insertion :
3 formats disponibles :

1/1 pleine page 370x265 mm

2e et 4e de couverture
1/1 pleine page intérieure 370x265 mm

1/2 page verticale «premium» : 365x130 mm 

dans les 20 premières pages rédactionnelles située 

colonne de droite, en pages droites intérieures. 

groupage revue + bimestriel uniquement

Spécifications techniques:
Fichiers images au format remis par vos soins :

formats TIFF, JPEG ou PDF Haute-résolution

minimum 300 DPI

Agenda de parution :
INFERNO NEWS 05 (nov/déc 2015)

- remise des fichiers max 5 nov.
- parution et distribution le 15 nov. 2015

INFERNO NEWS 06 (jan/fev/ 2016)

- remise des fichiers max 5 jan 2016
- parution et distribution le 15 jan 2016

INFERNO NEWS 07 (mars/avril 2016)

- remise des fichiers max 5 mars
- parution et distribution le 15 mars 2016

Espaces publicitaires nEWS

16

1/2 page verticale
intérieure «premium»

Hauteur : 365 mm
Largeur : 130 mm

disponible en couplage
uniquement

1/1 pleine page

Hauteur : 370 mm
Largeur : 265 mm

INFERNO NEWS 08 (mai/juin 2016)

- remise des fichiers max 5 mai.
- parution et distribution le 15 mai 2016

INFERNO NEWS 09 (jui/août 2016)

- remise des fichiers max 1 juillet 2016
- parution et distribution le 8 juillet 2016

INFERNO NEWS 10 (sept/oct 2016)

- remise des fichiers max 5 sept
- parution et distribution le 15 sept 2016



Revue INFERNO six-monthly

COUPLAGE 1/1 pleine page intérieure 

+ 1/1 page sur le NEWS 2500 € ht
COUPLAGE 1/2 page «premium» intérieure

+ 1/2 page «premium» int.sur le NEWS 1400 € ht

1/1pleine page intérieure 1800 € ht

Emplacement privilégié : supplément 300 € ht

4ème de couverture 3800 € ht

3ème de couverture 2400 € ht

2ème de couverture 2800 € ht

Site INFERNO Magazine.com

Par semaine, du lundi au lundi suivant

gros pavé home page  500 € ht

petit pavé bas de page 350 € ht

petit pavé pages rubriques 300 € ht

bannière pied de page articles 800 € ht

Emplacement privilégié : supplément 200 € ht

pour 1 mois : x 4 avec remise 20 % 

pour 2 mois : x 8 avec remise 30 %

Bimestriel INFERNO NEWS

COUPLAGE 1/1 pleine page intérieure 

+ 1/1 page sur la revue semestrielle : 2500 € ht
COUPLAGE 1/2 page «premium» intérieure

+ 1/2 page «premium» int.sur la Revue 1400 € ht

1/1 pleine page intérieure 1200 € ht

Emplacement privilégié : supplément 300 € ht

4ème de couverture 1800 € ht

2ème de couverture 1800 € ht

REMISES & COUPLAGES
remise nouvel annonceur : 10%

couplage 1/1 page REVUE + 1/1 page NEWS : 2500 € ht

couplage 1/2 page REVUE + 1/1 page NEWS : 1400 € ht

couplage revue + site : 10 %

couplage revue + site + bimestriel : 20 %

Remises sur volume :

entre 1500 et 3500 € : 15 % / plus de 3500 € : 20 %

remises cumulables

tARIFS insertions 

TARIFS d’Insertion sur les 3 supports

tARIFS

17
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INFERNO
Art, Scènes, Attitudes

Rédaction / Editorial staff :

Rédacteur en chef / Editor in chief:

Marc Roudier (marcroudier@inferno-magazine.com)

Rédactrice en chef adjointe / Senior associated editor:

Ludivine Michel (redaction@inferno-magazine.com)

Chargés d’édition / Associated editors, in charge of publishing: 

Smaranda Olcèse (nouvelles formes / new forms)

Mari-Mai Corbel (dossiers thématiques / Themas) 

Coordinateur éditorial scènes / Stages coordinator: Quentin Margne

Editorialists : Marc Roudier, Mari-Mai Corbel, Ludivine Michel, Yann Ricordel,  Raja El Fani 

Coordinateur agenda & Secrétaire de rédaction   / Diary & Copy editor: Vincent Marin 

Comité de rédaction / Editorial committee: Smaranda Olcèse, Marc Roudier, 

Quentin Margne, Ludivine Michel, Eléonor Zastavia, Aurélia Lisoie, 

Camilla Pizzichillo, Vincent Marin, Mari-Mai Corbel

Traductions / Translation:

Blandine Rinkel, Sarah Pearce, Raja El Fani (English), 

Camilla Pizzichillo (Italian, Spanish)

Revision :  AL, VM, MR

Artdesign & layout: Studio Inferno +(33)665 628 541

Directeur des rédactions, Direction générale / Managing editor: Marc Roudier

Directrice légale des publications / Legal publisher: Eléonor Zastavia

Administrateurs : Luc Benoit, administrateur général

Vincent Marin, administrateur délégué

Communication : Culture Inpress

Publicité, partenariats / Advertising:

National: Alix Gasso +(33)664 379 890 

alix@alixgasso.com

Diffusion / Réassorts : KD presse, Eric Namont : +(33)142 460 220

Distribution MLP, Les Belles Lettres, Export Press, Scopalto, Inferno Press

Editeur / Publisher:

INFERNO six-monthly et INFERNO-magazine.com sont édités par la SARL de presse 

Inferno Press pour le compte de l’association Inferno la Revue.

INFERNO six-monthly & INFERNO-magazine.com are published by Inferno Press ltd

for Inferno la Revue, non-profit organisation.

INFERNO NEWS est édité par la SARL à capital variable Inferno Publishing

INFERNO six-monthly is published by Inferno Publishing ltd

Siren : 792 903 593   

Siège : 25 rue Tivoli 13005 Marseille France / +(33)622 010 679 

Contact : +(33)622 010 679 
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