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Kit media : guide et tarifs 2020

Ce guide s’adresse aux organisateurs d’événements culturels en arts plastiques en Région Occitanie, aux agences 

de communication, aux entreprises, aux sociétés de service, aux collectivités qui souhaitent diffuser informations 

et messages publicitaires auprès des artistes, mécènes, au grand public amateur d’art et et à tout acteur culturel.

Grâce à sa large diffusion, à sa notoriété, à son expérience, Artistes d’Occitanie est « Le » media en ligne 

incontournable en région.

Artistes Occitanie est l’enseigne commerciale de la SAS Artistes de France. Siège social: 123 rue des Mazes, 34820 Guzargues. RCS Montpellier. Siret 84424881500012.



Notre objectif, nos valeurs, notre parcours
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L'équipe d'Artistes Occitanie a un objectif simple : valoriser le travail des artistes de la région, et mettre en avant la dynamique

artistique générale, en relayant l'actualité des artistes, mais également l'activité des associations, galeries, centres d'art, musées.

Anne Devailly et Jean-Luc Bachino, co-fondateurs du premier magazine d’art contemporain régional, Art dans l’air, travaillent

depuis huit ans au plus près des artistes de la région.

Notre démarche est originale: nous relayons évidemment les expositions, en proposant un agenda complet des manifestations

artistiques, mais nous allons au-delà, en proposant des portraits d'artistes, des actualités (édition, projets divers et variés des

artistes, commandes publiques, création de galeries, etc).

Le site et ses compléments - pages Facebook & Instagram, Flash Expo, Flash Actu - sont des outils indispensables pour tous les

artistes et amateurs d'art en région, ainsi que pour les organisateurs (professionnels, collectivités, associations, galeries) :

• les amateurs d'art découvrent les artistes qui vivent et travaillent autour d'eux grâce à l’annuaire des artistes, à l'agenda des

expositions et des stages en région.

• les artistes retrouvent tous les appels à projet en cours dans la région, et les démarches originales des confrères et consoeurs.



Notre liste mailing : la plus complète de la région sur le volet artistique
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Anne Devailly et Jean-Luc Bachino ont été à l'origine du magazine Art 

dans l'Air, aventure éditoriale poursuivie, un temps, par Art Majeur 

Occitanie, avant de devenir aujourd’hui Artistes d’Occitanie.

A chaque étape, nous avons su fédérer, autour de nos publications, les acteurs et les amateurs d’art de notre région et avons ainsi - et de très loin - le 

listing artistique le plus fourni.

Eric Petit, expert en communication digitale, est venu renforcer notre équipe et assure à nos diffusions une réelle solidité technologique.

Près de 16 000 destinataires reçoivent nos Flash (Flash Actu tous les mardis et Flash Expo tous les jeudis).

Notre page Facebook compte près de 13 000 abonnés (chiffre septembre 2020: 12 985 abonnés).

Ces fidèles lecteurs, et les nouveaux qui nous rejoignent chaque jour, permettent

- la meilleure visibilité à vos événements

- la garantie d'un contenu informatif solide



Nos prestations « A la carte »
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Depuis plusieurs années, l'équipe a déjà été sollicitée à de nombreuses reprises par des organisateurs d'exposition.

Que ce soit Anne Devailly, Jean-Luc Bachino ou Eric Petit, ils sont conseillers artistiques, rédigent des livres, des plaquettes 

sur des expositions, et sont commissaires de plusieurs expositions sur le territoire.

Avec une expérience de plus de 8 ans au plus près des artistes du territoire régional, nos équipes ont donc aussi les 

compétences pour vous conseiller pour vos salons, vos plaquettes, vous indiquer des artistes pour compléter une affiche, 

faire des interviews, co-organiser un événement, etc.

Nos partenaires



Kit media : nos éditions

Site web : www.artistes-occitanie.fr
Flash Expo (le jeudi)

Flash Actu (le mardi)
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https://www.artistes-occitanie.fr/


A la « Une » :

expositions, actualités, 

appels à projets

Des portraits d’artistes

Le site reçoit en moyenne 

28000 visiteurs par mois 

pour plus de 110 000 pages 

vues (juillet 2020)

Le site artistes-
occitanie.fr

Nouveauté 2020:

L’annuaire des artistes



Le site www.artistes-occitanie.fr
C’est au moins 5 espaces de diffusion sur lesquels nous communiquons

vos expositions, vos actualités, vos appels à projets, vos stages, vos éditions d’ouvrages …

Les actualités Les appels à projets

L’agenda Les cours et stages

Etc.



L’annuaire des artistes
Nouveauté de l’année 2020, l’annuaire des artistes a rencontré un fort succès dès son ouverture.

C’est un outil de communication efficace mis à disposition de chaque artiste de la région.



Le Flash Expo

Envoyé chaque jeudi matin, le Flash

Expo présente les expositions qui

commencent afin que les amateurs

d’art organisent leur prochain WE

2 événements en « Top »

15 autres événements couvrent
l’ensemble du territoire régional

Les événements de
dernière minute

Les stages et cours

Le Flash Expo est envoyé 
chaque jeudi matin à

16 000 destinataires

Bandeau pub

Bandeau pub



Le Flash Actu

Envoyé en début de chaque

semaine, le Flash Actu présente

les actualités artistiques qui

mettent en valeur les territoires

de notre région, ainsi que les

actualités des acteurs locaux

(galeries, centres d’art, musées,

espaces culturels, SEM …).

Un chapitre est aussi consacré à

l’édition d’art.

Un autre aux appels à projets, et

un dernier aux formations, stages

et cours.

Le Flash Actu est totalement original, il relie les artistes aux acteurs locaux et aux lieux où les choses « se passent »



Notre page Facebook est actualisée en 
permanence

La page Facebook

Près de 13 000 
abonnés sur notre 
page Facebook *

Notre équipe relaie, sur la page 

Facebook de notre média, les 

actualités, les expositions 

majeures, les appels à projets et à 

candidatures.

Suivie par + 12 900 personnes, 

c’est l’autre espace de votre 

promotion !

* Septembre 2020



Jean-Pierre Sanchez, alias 
Pizarre, est un peintre de la 
nouvelle réalité diplômé des 

Beaux-Arts de Nîmes. 

Nos éditions
Devenez partenaire des ouvrages d’art que notre équipe rédige, conçoit, réalise et édite

Appelez-moi Pizarre

Les 30 artistes de l’année

Artistes Occitanie a choisi de concevoir et d’éditer chaque année un livre présentant 30 
artistes de la région Occitanie. Disponibles : l’édition 2020 et l’édition 2021

I believe I can touch the sky

Le graffeur toulousain CeeT a une carrière 
difficile à résumer. Il participe aux premiers 

groupes qui font de Toulouse la capitale 
française de l’art urbain. 
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Les formats des espaces publicitaires, les tarifs, les informations pratiques, les contacts …
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• Les différentes tailles des bannières, bandeaux … (voir pages suivantes) sont toutes acceptées sur nos supports

• Format des fichiers d’images : JPEG ou PNG (GIFs animés si succession d’images)

• Définition 300 dpi ou 72 dpi

• RGB

Tailles, formats, définition des éléments à nous transmettre

Règles de nommage : vos fichiers doivent préciser clairement le type de format, le nom de la manifestation, de 

l’artiste, de la date de l’événement, de l’organisateur.

Ne pas utiliser d’espaces, de lettres accentuées, de ponctuation ou autres caractères spéciaux (#, % …).

Séparer les termes par des tirets (-) ou des underscores (_)

Ceci nous permet de classer correctement les éléments dans notre médiathèque et de ne pas provoquer la rupture 

des liens html (erreur 404)

Exemple : bandeau_100_ans_soulages_2019_rodez.jpeg
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Bannières horizontales : les formats valides pour nos publications

Les Leaderboard et Large leaderboard sont les mieux adaptés à nos supports web et mailings.



Autres bannières (« Square ») : les formats valides pour nos publications
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Espace spécifique : la « cover photo » de notre page Facebook
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La «cover photo» pour votre 

expo pendant 1 semaine !

Image sous la forme d’un fichier 

jpeg, RGB, de 851 pixels de large, 

315 pixels de haut et de moins 

de 100 Ko



Pour l’agenda: le meilleur visuel est l’affiche de votre événement !
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Pour une mise en page optimisée sur notre 

site web et au sein des Flash, votre visuel 

doit donc être fourni selon les 

recommandations techniques suivantes*:

• jpeg

• 72dpi  (ou 300dpi)

• 596 x 842 pixels (ou versions 

supérieures homothétiques)

La taille idéale de vos visuels pour 

une mise en page équilibrée sur 

notre site web et au sein des Flash 

est celle du format standard des 

affiches => la référence est le format 

A0 soit 800 mm x 120 mm.

Ce qui correspond au format A4 (en 

mode portrait ou « à la française » ) 

pour une taille utilisable 

homothétiquement (210 x 297 mm). 

*Tout autre format (carré, à l’italienne) sera 
systématiquement dégradé.
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Espaces publicitaires : site web artistes-occitanie.fr

TYPES INTITULES Ref. TAILLES
TARIFS 2 SEMAINES TARIFS 4 SEMAINES

HT TTC HT TTC

Bannières horizontales
Leaderboard AO_102 728 x 90 px 140,00  € 168,00  € 240,00 € 288,00 € 

Large leaderboard AO_103 970 x 90 px 160,00  € 192,00  € 280,00 € 336,00 € 

Bannières carrées

Small square AO_201 200 x 200 px 80,00  € 96,00  € 150,00 € 180,00 € 

Square AO_202 250 x 250 px 140,00  € 168,00  € 220,00 € 240,00 € 

Large rectangle AO_204 336 x 280 px 160,00  € 192,00  € 280,00 € 336,00 € 

Bannières verticales
Vertical rectangle A0_301 240 x 400 px 140,00  € 168,00  € 220,00 € 240,00 € 

Skyscraper AO_302 120 x 600 px 160,00  € 192,00  € 280,00 € 336,00 € 

Spécificités
HABILLAGE DE LA HOME PAGE DU SITE Sur devis

PUBLIREDACTIONNEL Sur devis
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Espaces publicitaires : Flash expo, Flash Actu et Facebook

TYPES NOMS Ref. TAILLES

TARIFS 1 DIFFUSION TARIFS 2 DIFFUSIONS TARIFS 3 DIFFUSIONS TARIFS 4 DIFFUSIONS

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

FLASH ACTU Bandeau AO_402 L mini : 600  px 120,00 € 144,00 € 160,00 € 192,00 € 180,00 € 216,00 € 200,00 € 240,00 € 

FLASH EXPO Bandeau AO_401 L mini : 600  px 120,00 € 144,00 € 160,00 € 192,00 € 180,00 € 216,00 € 200,00 € 240,00 € 

Package FLASH Bandeau AO_404 L mini : 600  px 180,00 € 216,00 € 220,00 € 264,00 € 240,00 € 288,00 € 260,00 € 312,00 € 

FACEBOOK Cover 
photo AO_403 820 x 312 px 180,00 € 216,00 € nc nc nc nc nc nc

Les Flash Actu sont diffusés tous les mardis matin, les Flash Expo sont diffusés tous les jeudis matin
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Notre engagement

Dans un esprit de collaboration et de succès mutuel, l’équipe d’Artistes d’Occitanie s’engage à :

• Diffuser votre message selon les conditions définies : support (flash, site, Facebook), type de bannière, date(s) de diffusion

• Intégrer sur le site web et/ou sur la page Facebook toutes informations complémentaires que vous nous soumettrez

• Intégrer votre événement* dans la base « Agenda » sur le site, avec descriptif, dates de début, de fin, de vernissage, etc.

• Etablir tous les liens nécessaires : vers votre site web, votre page de réseaux sociaux, les dossiers en téléchargements 

(programmes, formulaire d’inscription…)

• Vous transmettre toutes les demandes d’informations reçues sur nos formulaires au sujet de votre événement, de votre offre

• Vous conseiller pour l’optimisation de vos mises en avant, vos productions techniques …

*Important : la diffusion de vos événements n’est efficace que si les informations sont communiquées à temps, complètes et suffisantes, et si le visuel joint

correspond aux normes d’affichage standard. Le volume d’événements reçu étant très important, nous effectuons une sélection en fonction des espaces

disponibles et des commandes publicitaires. Notre média n’a aucune obligation de diffusion gratuite.
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Commander un espace publicitaire : informations pratiques

• La régie publicitaire de nos supports est gérée (devis, factures, encaissement) par la SAS Artistes de France*

• La TVA de 20% est appliquée à tous nos tarifs

• Votre bon de commande doit précisément stipuler le ou les supports choisis, les dates de diffusion souhaitées

• Le nombre d’espaces pubs étant limité sur les Flash, les premières commandes bénéficient des meilleurs emplacements

• Sauf accord spécifique, les commandes sont réglables à réception de factures

• Toutes les formules ne sont pas présentées, n’hésitez pas à prendre contact pour adapter précisément vos campagnes

• Une remise professionnelle de 15% est accordée à toute agence professionnelle

Contacts :

• Rédaction : Anne Devailly, 06 22 94 11 13, a.devailly@artistes-occitanie.fr

• Direction commerciale : Jean-Luc Bachino, 06 12 44 98 28, jl.bachino@artistes-occitanie.fr

• Comptabilité, webmastering : Eric Petit, 06 10 25 05 20, e.petit@artistes-occitanie.fr

*Artistes Occitanie est l’enseigne commerciale de la SAS Artistes de France. Siège social: 123 rue des Mazes, 34820 Guzargues. RCS Montpellier. Siret 84424881500012.



www.artistes-occitanie.fr

https://www.artistes-occitanie.fr/

