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CASSANDRE/HORSCHAMP 
     www.horschamp.org 

Référence 
incontournable dans 
le monde culturel, 

Cassandre/Horschamp 
interroge depuis plus 
de 20 ans les pratiques 
de l’art et de la culture 
dans la société       
contemporaine. 
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INFORMATIONS 

Depuis 1995 
Périodicité trimestrielle 

Prix au numéro : 9€ 
Formules d’abonnement 

Les numéros épuisés sont disponibles en version numérique 

ART, CULTURE, SOCIÉTÉ 
______________________________
____

Depuis 2014, la revue est présente 
également sur le web avec 
l'Insatiable.   

L’INSATIABLE 
Infos et réflexions avec Cassandre/Horschamp 
www.linsatiable.org 

Agora de papier, elle confronte dans 
ses pages des artistes de toutes 
disciplines (théâtre, marionnette, 
danse, cinéma, arts plastiques) 
engagés sur le terrain social au regard 
de sociologues, d'historiens, de 
philosophes et de chercheurs.  

Son approche des gestes artistiques 
ne se réduit pas à la critique esthétique, 
mais s'interroge sur les relations de l'art 
à l'histoire, aux populations et aux lieux. 

LES OBJECTIFS 

• Donner une visibilité à des pratiques artistiques en prise avec
les sociétés et les populations 

• Développer une réflexion sur le rôle de l’art dans les sociétés
contemporaines 

• Ouvrir la notion de création au monde du travail, de
l’urbanisme, du soin etc. pour repenser les modes du vivre 
ensemble 
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Cassandre/Horschamp a su capter 
l’attention : 

• Des professionnels de la culture, de
l’art, de l’éducation populaire... 

• Du milieu universitaire et de la
recherche (étudiants et chercheurs) 

• D’un public engagé dans le monde
de l’art et de la culture (associations et 
passionnés) 

2 340 abonnés, au sein de la 
communauté francophone 
(France, Belgique, Suisse, 
Québec... )  

Circulation : 20 000 lecteurs en 
moyenne 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

LECTORAT 
_______________________________
___

DIFFUSION 

Un tirage à 6 000 exemplaires distribués en France et dans 
le monde francophone : 

• Diffuseur : DIF/POP (librairies, maisons de la presse, points de
vente associatifs..) 

• Bibliothèques universitaires, municipales, CDI d’écoles d’arts...

• Lieux culturels (théâtres, centres d’arts...)

• Centres de ressources de collectivités territoriales

www.horschamp.org 
40000 visites uniques par mois 

Réseaux sociaux 
Facebook 7000 abonnés 
Twitter 1500 abonnés 

WEB 

www.linsatiable.org 
1500 lecteurs abonnés 
 
Newsletter ArtSoc 
37000 abonnés 
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FORMATS 
_______________________________
___

1 PAGE 
280 X 220 MM 

1 / 2 PAGE 
280 X 110 mm 

1 PAGE 
140 X 220 mm 

1 PAGE 
140 X 110 mm 

1 PAGE 
70 X 110 mm 
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REVUE 

Format 280x220 mm 
Documents Word, RTF ;  
Images : Jpeg, Tiff, Pdf en 300 Dpi 

Impression quadrichromie pour les 4 pages de 
couverture, bichromie pour le reste de la revue 
Bichromie : couleur pantome 1795 / Trame 33 

Parution trimestrielle : 
15 octobre / 15 janvier / 15 avril / 5 juillet 

96 pages + couverture - Tirage à 6 000 exemplaires 

DONNÉES TECHNIQUES 
_______________________________
___

SITE INTERNET 

Visuel 400 pixels maximum de hauteur 
Texte mis en forme : 1600 signes  
Documents Word, RTF ; images Jpeg ou Tiff 

ENVOI DES DONNÉES 

Par courriel : communication@horschamp.org 

Revue papier : remise des documents 1 mois avant la parution 
Site Internet : réception des documents 48 heures avant le début 

de la mise en ligne  

Les annonces sont mises en ligne pour une durée de 1 mois. 
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NUMÉROS 

104 

105 

106 

107 

HORS-SÉRIE 2016 

DATE DE SORTIE 

08 Janvier 2016 

15 Avril 2016 

05 Juillet 2016 

15 Octobre 2016 

05 Septembre 2016 

` 

REMISE DES ÉLÉMENTS 

10 Décembre 2015 

01 Avril 2016 

15 Juin 2016 

01 Octobre 2016 

31 Juillet 2016

CALENDRIER 2016 
_______________________________
___
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REMISE 
Des tarifs sont consentis lors de l’achat de plusieurs insertions 
TVA applicable à 20 % 

 

BICHROMIE 

1 page 1650 € 
½ page 950 € 
¼ de page 600 € 
1/8 de page              450 € 

QUADRICHROMIE 

4e de couv.              3000 € 
2e et 3e de couv.      2100 € 
½ de page               1200 € 
¼ de page 900 € 

TARIFS HT INTERNET 

ANNONCE DE 30 JOURS* :  130 € 
Emplacement préférentiel :   + 20 € 

TARIFS HT 
_______________________________
___

*Un visuel dans la colonne de gauche, visible sur
toutes les pages du site, donne accès en un clic à 
une page consacrée à l’événement 
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CONTACTS 
_______________________________
___

Cassandre/Horschamp 
16 rue Girardon 
75018 Paris 
01 40 35 00 98 
cassandre@horschamp.org 
www.horschamp.org 

COMMUNICATION/PUBLICITE :  
Mathilde Gentil 
communication@horschamp.org 

ABONNEMENTS :
abonnements@horschamp.org 

RELATIONS LIBRAIRES : 
diffusion@horschamp.org 

DIFFUSION/DISTRIBUTION EN LIBRAIRIE :
POLLEN  




