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Magazine
Etant donné que l’art est visuel, c’est l’image qui sera mise en avant.

Conditions de participation 2021
Couverture : semi-brillante de 300 g/m²
Papier : papier mat 120 g/m²
Format de page : A4
Vous recevrez 1 revue par page achetée.
•

2 pages (double-page) : € 95,00 – tous frais compris.

•
4 pages : € 185,00
+ Une place privilégiée dans une de nos newsletters (distribuée à plusieurs centaines de
personnes dans le monde) et la diffusion de votre travail sur notre page Facebook.
•
6 pages : € 275,00
Mêmes conditions que 4 pages + la possibilité d'exposer 6 œuvres, moyennant une très
faible participation complémentaire, lors d’une de nos prochaines expositions dans une
des salles du centre de Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam, Bruges, etc.
Durée de l’exposition : 8 jours endéans l’année à dater de la sortie de la revue (selon les
possibilités et les disponibilités des différents lieux suite à la crise Covid et le nombre de
participants).
Une annonce vente œuvre : 1/6 page gratuite (selon disponibilité).
•
8 pages : € 365,00
Mêmes conditions que pour 6 pages avec 2 pages supplémentaires gratuites.
•
10 pages : € 445,00
Mêmes conditions que pour 8 pages avec, gratuitement, une page personnelle sur notre
site web.

www.amartgallerybrussel.be

Email : info@amartgallerybrussel.be

•
Votre insertion sur la page de couverture ou dos de couverture sont liées à l’achat
de minimum 6 pages intérieures aux conditions ci-dessus.
Priorité à la 1ère réservation.
Couverture : € 90,00
Dos de couverture : € 70,00
Annonce vente oeuvre : € 40,00 pour 1/6 de page (selon disponibilité).
Il vous est possible d'acquérir des revues supplémentaires, au prix de € 18,00 et à partir
de 10 revues (en une seule fois) au prix de € 15,00.
Conditions multi-pages valables pour un seul artiste.
Cette revue sera rédigée en anglais, elle pourra ainsi être distribuée dans toute l'Europe.
Celles-ci seront à € 18,00 dans les bookshops des espaces expositifs (musées, galeries,
etc.) de nos futures expositions, en accord avec la direction de ces divers lieux.
Vos textes de présentation et/ou critiques devront nous parvenir en anglais, ou dans la
langue de votre choix.
Par ailleurs, nous pouvons étudier la faisabilité de création d’une revue "Hors-série", un
album, un livre... dédié uniquement à un artiste, vous par exemple !

Nous avons besoin de :


Votre nom d’artiste et les coordonnées que vous voulez voir apparaître :



Vos coordonnées complètes pour l’envoi des revues :



Quelques lignes de présentation et/ou critique artistique dans un format de texte
éditable (pas de capture d’écran, d’image…).
Votre texte sera imprimé tel quel, en anglais ou dans la langue de votre
choix.
Les photos de vos œuvres en haute définition (de préférence en JPEG ou en PNG)
par mail ou WeTransfer (1 photo par page achetée) avec la technique et les
dimensions.
Une petite photo de profil à insérer dans la table des matières.
Le nombre de pages que vous achetez : ____
Page de couverture :
Dos de couverture :
Le nombre de revues supplémentaires que vous désirez (à payer avec
l’inscription) : ____
Veuillez compléter ce document et nous le renvoyer par mail.
Effectuer le paiement de l’inscription sur le compte de l’ASBL dont les
coordonnées sont ci-dessous et nous envoyer la preuve de paiement.
Votre inscription sera prise en compte à la réception du paiement.













Une facture sera établie par l’ASBL AmArtgallerybrussel à la demande de l’artiste.
Coordonnées bancaires | N° IBAN : BE62 3101 5250 0961 | code BIC : BBRUBEBB
Administrateur délégué | Arena A. +32(0)475 72 12 72)

