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KUNSTHAUS ZÜRICH ‒ Le magazine du Kunsthaus Zürich

Positionnement du titre
Le magazine du Kunsthaus Zürich diffuse des informations sur les expositions  
et la collection du Kunsthaus Zürich. Chacun des quatre numéros est axé 
sur deux à quatre expositions, mais propose aussi des informations sur les 
nouvelles acquisitions, les artistes et le programme de médiation culturelle. 
Les autres thèmes sont les projets architecturaux et de recherche, les récits 
de voyage et les recommandations dans le domaine de la littérature et des 
manifestations culturelles extérieures.
Le magazine est envoyé aux 19 000 adhérents dans toute la Suisse, ainsi qu’à 
une centaine de médias nationaux et étrangers et de multiplicateurs. Il peut 
aussi être acheté à la boutique du Kunsthaus.
Langue allemand 
 
Rédaction Kunsthaus Zürich, Kristin Steiner  
Responsabilité générale: Björn Quellenberg 
 
Éditeur Société zurichoise des beaux-arts, Postfach, CH-8024 Zurich 
 
Publicité FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG 
Laubisrütistrasse 44, CH-8712 Stäfa
Conseil à la clientèle Claudio Moffa 
T +41 44 928 56 31, claudio.moffa@fachmedien.ch

Tirages /Groupe cible
Tirages
imprimés 17 000 exemplaires
exemplaires vendus  15 436 exemplaires 
(REMP 2019)

Groupe cible / Lectorat  
Amateurs d’art et de culture (qui utilisent aussi  
le magazine comme calendrier des manifestations), 
galeristes, marchands et collectionneurs d’art.

Le magazine du 
Kunsthaus Zürich est 
publié quatre fois 
par an et distribué à 
19 000 membres.



Calendrier 2020

Numéro Grands thèmes Délai d’ insertion Date de parution

1 / janvier Olafur Eliasson – Une nouvelle installation, Dessins de maîtres italiens, 
Ottilia Giacometti – Un portrait, Journée des portes ouvertes 08.11.19 23.12.19

2 / avril Semer à tout vent: Les années folles, Kader Attia, Festspiele Zürich 14.02.20 30.03.20

3 / juillet Wild at Heart. Le romantisme suisse de Füssli à Böcklin, Paysages – Lieux 
de peinture, Vidéos de la collection, Longue nuit des musées 08.05.20 22.06.20

4 / novembre Week-end du chantier ouvert à l’occasion de la remise des clés de 
l’extension du Kunsthaus, Ottilie W. Roederstein 11.09.20 26.10.20

Les éditeurs se réservent le droit d‘effectuer des changements thématiques ou d‘échéance pour des raisons de rapidité.

Caractéristiques techniques
Données numériques Comme document de programme, EPS ou 
PDF. Tous les images en CMYK, en échelle de gris ou Bitmap. Toutes 
les polices doivent être incluses, intégrées ou converti en chemins. 
Résolution pour images CMYK ou en échelle de gris 300dpi, images 
Bitmap 1200 dpi. 
Logiciels: (Macintosh und Windows) InDesign, Quark XPress, Photoshop, 
Illustrator, Word
Envoi des données Veuillez envoyer le PDF (Highend) prêt à reproduire 
à l’adresse: FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG, Laubisrütistrasse 44, 
CH-8712 Stäfa, kunsthaus@fachmedien.ch. (Veuillez toujours livrer des 
déductions contraignantes.)

Les éventuelles interventions techniques supplémentaires vous seront 
facturées séparément.
Mode d’ impression Offset à feuilles   Trame Sublima 280, coated  
Profil de couleur PSO Coated V3   Reliure Broché collé   
Couleurs Euroskala

Conditions
Consignes de placement 10 % du prix net
Rabais de répétition 2 x 3 % · 4 x 8 % 
 Contrat: Durée 1 année. Changement  
 de format et de sujèt possible
Commission d’agence 5 %

Tarifs pour des annonceurs/agences étrangers disponibles  
sur demande.

Les conditions générales de vente de FACHMEDIEN - Zürichsee  
Werbe AG (www.fachmedien.ch) s’appliquent.

Formats et prix en CHF, augmenté de TVA.

Encarts et suppléments
Sur demande. La livraison est sur rendez-vous.

Format du magazine 210 x 275 mm

Annonces surface de comp. 4 couleurs/nb
2/1 page franc-bord 420 x 275 mm* 6'690.-
1/1 page franc-bord 210 x 275 mm* 3'520.-
1/1 page avec bord 181 x 247 mm 3'520.-
1/2 page verticale 89 x 247 mm 1'955.-
1/2 page horizontale 181 x 122 mm 1'955.-
1/4 page verticale 89 x 122 mm 1'120.-
1/4 page horizontale 181 x 60 mm 1'120.-
1/8 page horizontale 89 x 60 mm 510.-

Pages de couverture
2e de couverture 210 x 275 mm* 4'900.-
3e de couverture 210 x 275 mm* 4'600.-
*+ 3 mm coupure de tous les côtés

Formats

1/1 page 
210 x 275 mm coupé
181 x 247 mm sdc

1/4 page verticale
89 x 122 mm sdc
1/4 page horizontale
181 x 60 mm sdc

1/2 page verticale
89 x 247 mm sdc

1/2 page horizontale
181 x 122 mm sdc

1/8page horizontale 
89 x 60  mm sdc

sdc = Surface de composition
coupé = Franc-bord (+ 3 mm coupure)


