
 
 

 

Nous avons réuni dans ce répertoire l'essentiel des  revues et magazines 
que l'on peut informer à l'occasion de tout événement ayant un rapport 

avec les arts visuels. 

 

Les relations avec la presse ne s’improvisent pas: Rappelons brièvement 

quelques principes fondamentaux de cet art de la communication. Les 
relations presse sont, avec la publicité, l'un des moyens dynamiques pour 

développer l'image d'une exposition auprès du public en optimisant les 

chances d'atteindre son objectif. 

 
La médiatisation d'un événement doit faire l'objet d'un plan, d'une 

stratégie de communication. Cela nécessite un ensemble d'instrument de 

travail parmi lesquels un fichier. A ce sujet, vous trouverez sur chacun des 

sites des revues ci-dessous les email des journalistes. 
 

Bien informer la presse suppose avant tout l'utilisation d'un fichier à jour, 

et dépassant très largement la presse "Arts visuels". Ne négligez pas les 

rubriques culturelles très accessibles de la presse spécialisée: Presse de la 

maison, de la décoration, presse économique, presse des loisirs etc... Ce 
fichier est vivant, il doit être actualisé quotidiennement, complété à 

chaque opération par des informations émanant de guides édités par des 

syndicats ou associations de journalistes spécialisés: Association des 

journalistes de l'urbanisme, de l'habitat et de l'immobilier, Association des 
chroniqueurs des activités de la maison, etc... 

 

Les dossiers et communiqués de presse doivent être envoyés dans des 

délais précis: deux mois et demi avant l'inauguration pour les mensuels, 
un mois et demi pour les hebdomadaires, quinze jours pour les quotidiens. 

 

Etienne Caveyrac 



Répertoires sont édités avec le soutien d'Active Art, agence d'information et de 

conseils en communication dans le secteur des arts visuels: 
http://www.active-art.net Promotion et référencement de sites, création de 

sites, rédaction de textes critiques et préfaces, prises de vues , archivage 

d'images, photothèque et banque d'images. Conseils en communication, service 
d'information et de documentation. 
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REVUES ET MAGAZINES, LE RÉPERTOIRE 

 

- Pour rendre les liens actifs:  

   Cliquez sur "Ctrl" et clique gauche 

 
 

- Arts visuels, généraliste 
 

Le Journal des Arts 

https://www.lejournaldesarts.fr 
 

L'Oeil 

https://www.lejournaldesarts.fr/editions/loeil 

http://www.active-art.net/
https://www.lejournaldesarts.fr/
https://www.lejournaldesarts.fr/editions/loeil


The Art Newspaper 

https://daily.artnewspaper.fr 

 
The Art Newspaper France 

https://www.artnewspaper.fr 

 

Le quotidien de l'art 
https://www.lequotidiendelart.com 

 

Beaux Arts 

https://www.beauxarts.com 
 

Art press 

https://www.artpress.com 

  
Art actuel 

https://www.scopalto.com/magazine/art-actuel 

 

Art absolument 

http://www.artabsolument.com/fr 
 

Connaissance des arts 

https://www.connaissancedesarts.com 

 
L'Officiel Art 

https://www.lofficiel.com/categories/art 

 

Artistes  
http://artistes-mag.fr 

 

L'objet d'art 

https://www.estampille-objetdart.com 

 
Paris art 

https://www.paris-art.com 

 

Artension 
https://www.magazine-artension.fr 

 

Arts magazine 

http://www.artsmagazine.fr 
 

Le monde de l'art 

https://www.lemonde.fr/arts 

 
Arts in the city 

https://www.arts-in-the-city.com 
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Revue Trakt 

https://www.revue-trakt.com 

 
Marges 

https://journals.openedition.org/marges 

 

ndp 
https://www.revueinitiales.com/ndp 

 

Dada 

https://revuedada.fr 
 

Miroir de l’art 

https://www.miroirdelart.net 

 
area 

https://www.areaparis.com 

 

Art critique 

https://www.art-critique.com 
 

Espace Art’s 

http://espace-arts-magazine.com 

 
Le point d'ironie 

http://www.pointdironie.com 

 

Carnet d'art 
http://www.carnetdart.com 

 

Numéro Art 

https://www.numero.com 

 
Ligeia 

http://revue-ligeia.com 

 

MAY 
http://www.mayrevue.com  

 

Joseffine 

http://www.josefffine.com 
 

Frog 

http://frogmagazine.net 

 
Arts hebdos Médias 

https://www.artshebdomedias.com 
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Artefields 

https://artefields.net 

 
Point contemporain 

http://pointcontemporain.com 

 

Univers des arts 
http://www.univers-des-arts.com 

 

Novo 

http://www.novomag.fr 
 

Possible 

https://www.revuepossible.fr 

 
Encre(s) 

https://revueencres.com  

 

02 Revue 

http://www.zerodeux.fr 
 

Revue KA 

https://www.ka-larevue.com 

 
Oazarts! Magazine 

https://www.oazarts.fr 
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- Arts visuels, étranger 
 

Art in America 

https://www.artinamericamagazine.com 
U.S.A 

 

https://artefields.net/
http://pointcontemporain.com/
http://www.univers-des-arts.com/
http://www.novomag.fr/
https://www.revuepossible.fr/
https://revueencres.com/
http://www.zerodeux.fr/
https://www.ka-larevue.com/
https://www.oazarts.fr/
http://www.active-art.net/fiche-textecritique.htm
mailto:caveyrac@active-art.net
https://www.artinamericamagazine.com/


Flash art 

https://flash---art.com/ 

International 
 

Il Giornale dell'Arte 

https://www.ilgiornaledellarte.com 

Italie 
 

Art forum 

https://www.artforum.com 

U.S.A 
 

Artnews 

http://www.artnews.com 

U.S.A 
 

The Burlington magazine 

https://www.burlington.org.uk 

Angleterre 
 

Art review  

https://artreview.com 

Angleterre 

 

Show on show 
http://showonshow.com 

Angleterre 

 

Esse 
http://esse.ca/fr 

Canada 

 

Factum arte 
http://www.factum-arte.com 

Espagne 

 

Art Nexus 

http://www.artnexus.com 
Amérique latine 

 

Latin American Art  

https://www.latinamericanartmagazine.com 
Amerique latine 

 

Collect 

https://collectaaa.be/fr/qui 
Belgique 
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L’art même 

http://www.lartmeme.cfwb.be 

Belgique 
 

Kunstforum 

https://www.kunstforum.de 

Allemagne 
 

Artports 

https://artports.com 

Allemagne 
 

Weltkunst 

https://www.weltkunst.de 

Allemagne 
 

Rawvision 

https://rawvision.com 

U.S.A 

 
Notes d'art brut 

http://www.notesartbrut.ch 

Suisse 

 
Bazzart 

https://bazzart.biz 

Canada 

 
Bak 

https://www.bakmagazine.com 

U.S.A et Turquie 

 

Art business news 
http://artbusinessnews.com 

U.S.A 

 

 
 

- Arts visuels, enfants 
 

Le petit Léonard 

https://www.facebook.com/LePetitLeonard 
 

Olalar 

https://www.olalar.fr 
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- Arts d'afrique, asie et océanie 
 

Tribal art magazine 
http://www.tribalartmagazine.com 
 

 

 

- Blog sur l'art 
 
Art alternatif 

https://www.alternatif-art.com 

 

bnn - mapra 
http://www.bnn-mapra-art.org 

 

Immédiats 

http://www.immediats.fr 

 
Boum bang 

https://www.boumbang.com 

 

La république de l'art 
http://larepubliquedelart.com 

 

Verso-hebdo 

http://www.visuelimage.com 
 

Lacritique.org 

http://www.lacritique.org 

 
France Fine Art 

http://www.francefineart.com 

 

Vivre l'Art - Magazine 

http://vivrelartmagazine.blogspot.com 
 

Magazine du Schtroumpf émergent 

http://www.schtroumpf-emergent.com/blog 

 
Le vadrouilleur urbain 

https://levadrouilleururbain.wordpress.com 

 

La Panse de l'Ours 
http://www.lapanse.com 
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Artaïs 

https://artais-artcontemporain.org 

 
Artistik Rezo 

https://www.artistikrezo.com 

 

Le curieux des arts 
http://www.lecurieuxdesarts.fr 

 

Jeunes critiques d’art 

https://jeunescritiquesdart.org 
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- Revues d'investigation culturelle 
 

Technikart 

https://www.technikart.com 
 

artsixMic 

https://www.artsixmic.fr 

 

Poly 
https://www.poly.fr 

 

Toute la culture 

https://toutelaculture.com 
 

IO Gazette 

http://www.iogazette.fr 

 
LeChassis 

http://lechassis.fr 
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- Arts et investigation culturelle en région 
 

Doc art net 

http://blog.documentary-art.net 
Languedoc Roussillon 

 

L'art...vues 

https://lartvues.com 
Occitanie 

 

Artistes d'Occitanie 

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

 

Contemporanéités de l'art 

https://contemporaneitesdelart.fr 
Toulouse Bordeaux Lyon Montpellier Nîmes Arles Marseille Occitanie 

Nouvelle Aquitaine Auvergne Rhône Alpes Paca 

 

Utopia 

http://www.v2.utopia-culture.fr 
Auvergne - Rhône-alpes 

 

Vu pas vu 

https://www.vupasvu.com 
Côte d'azur 

 

De l'art  

http://de-lart.org 
Côte d'azur et Monaco 

 

D'art et de culture 

https://www.dartetdeculture.com 

Monaco 
 

Unidivers 

https://www.unidivers.fr 

Bretagne 
 

Culturables 

http://culturables.fr 

Région nord 
 

La belle revue 

http://www.labellerevue.org 

Région centre 
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Parcours des arts 

https://editions-in-extenso.com 

Sud et Espagne 
 

Sortir, ici et ailleurs 

https://www.arts-spectacles.com 

Sud de la France 
 
 

 

- Arts visuels, techniques 
 

Pratique des arts 

http://www.pratiquedesarts.com 

 

Plaisirs de peindre  
http://www.plaisirsdepeindre.com 

 

Couleurs bois 

https://www.couleursbois.com 
 

The art of watercolour 

http://www.artofwatercolour.com 

 
 
 

- Estampes, livre d'artiste 
 

Nouvelles de l'estampe 
http://nouvellesdelestampe.fr 

 

Vu et lu...pour vous - Manifestampe 

https://vuetlu.manifestampe.com 
 

Actuel, l'estampe contemporaine 

http://www.actueldelestampe.com 

 

Art et métiers du livre 
https://www.art-metiers-du-livre.com 

 

 

 
 

- Dessin, aquarelle 
 

L'art de l'aquarelle 

http://www.lartdelaquarelle.com 
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Roven 

http://rovenrevue.blogspot.com 

 
Les arts déssinés 

http://www.dbdmag.fr 
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- Photographie 
 

Revue Photo 
https://www.revuephoto.com 

 

Photo 

http://www.photo.fr 
 

ReVue 

https://www.revue.com 

 
Photoreview 

https://www.photoreview.fr 

 

Le monde de la photo 

http://www.lemondedelaphoto.com 
 

Images magazine 

http://www.imagesmagazine.fr 

 
L'oeil de la photographie 

https://loeildelaphotographie.com/fr 

 

Etudes photographiques 
https://journals.openedition.org/etudesphotographiques 

 

Compétence photo 

https://www.competencephoto.com 
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Fish Eye Magazine 

https://www.fisheyemagazine.fr 

 
Polka magazine 

https://www.polkamagazine.com 

 

Chasseur d'images 
https://www.chassimages.com 

 

Image nature 

https://www.image-nature.com 
 

Normal magazine 

https://www.normal-magazine.com 

 
De l'air 

https://delair.fr 

 

Corridor Eléphant 

https://www.corridorelephant.com 
 

Plateform magazine 

http://www.plateformag.com 
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- Arts graphiques 
 
Etapes 

https://etapes.com 

 

Pixel création 
https://www.pixelcreation.fr 
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- BD et Fanzine 
 

Dbd publications  

http://www.dbdmag.fr 
 

La bedethèque 

https://www.bedetheque.com 

voir rubrique « Liste des revues » 
 

La Fanzinothèque 

https://www.fanzino.org 

 

 
 
- Street art et art urbain 
 
Graffiti art 
http://www.graffitiartmagazine.com 

 

Stuart magazine  

http://stuartmagazine.eu 
 

Street art magazine 

https://www.facebook.com/STREET-ART-MAGAZINE-174157292949827 

 
Street'art 

https://instreetart.wordpress.com 

 

Street art avenue 
https://street-art-avenue.com 

 

Spraymium magazine  

http://spraymiummagazine.com 

 
Street art journal 

https://street-art-journal.blogspot.com 

 

Urbanarts 
http://www.urbanarts.fr 

 

 

 

- Architecture, architecture d'intérieur, design 
 

Intramuros 

https://intramuros.fr 
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La revue du design 

http://www.larevuedudesign.com 

 
Influencia 

http://www.influencia.net/larevue/design 

 

AD 
https://www.admagazine.fr 

 

Archistorm 

http://www.archistorm.com 
 

Le journal du design 

http://www.journal-du-design.fr 

 
Pa design 

https://www.pa-design.com 

 

Ideat 

https://ideat.thegoodhub.com 
 

 

 
- Métiers d'art 
 

Ateliers d'art 
https://www.editionsateliersdart.com 

 

Textile art 

http://www.textile-art-revue.fr 
 

Revue de la céramique et du verre 

https://www.editionsateliersdart.com/magazines.html 

 
Mosaïque magazine 

http://www.mosaiquemagazine.com 

 

Métiers d’arts magazine 

https://www.metiersdart-magazine.com 
 

Artisan d’art et d’ici 

https://www.artisandartetdici.com 

Gard et Hérault 
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- TV arts visuels 
 
Whoozart tv 

https://www.whoozart.tv 
 

News art today 

http://newsarttoday.tv 

 

Museum tv 
https://www.museumtv.art 

 

Onlyart.tv 

http://onlyart.tv 
 

 

 
Guides culturels 
 
Info culture 

https://www.info-culture.com 
Le moteur de recherche de la culture 

 

L'Agora des arts 

https://www.lagoradesarts.fr 
 

Le guide culturel 

https://www.leguideculturel.com 

 

Slash Paris 
https://slash-paris.com/magazine 

Programme des expositions à Paris 

 

Spectable 
https://www.spectable.com 

 

L’officiel galeries et musées 

https://officiel-galeries-musees.fr 
 

 
 
- Calendrier des salons, brocantes et enchères 
 
La gazette de l'hôtel Drouot 

https://www.gazette-drouot.com 
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Auction 

https://www.auction.fr 

 
Aladin 

https://www.aladin-antiquites.fr 

 
 
 

                   

  Rédaction de texte critique et préface : 
  Faites réaliser un texte critique au sujet de votre travail 
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  Information: Tél. 06 14 47 36 00 - Email: caveyrac@active-art.net 

 

 
 
- Annuaires, répertoires professionnels 
 
Ent'revues 

https://www.entrevues.org  

Voir rubrique "Arts plastiques" 
 

Annuaire francophone de la presse en ligne 

https://www.press-directory.com 

Presse quotidienne nationale - presse régionale ( PQR - PHR ) - presse 
magazine -  presse professionnelle 

 

A.I.C.A 

Association internationale des critiques d'art 
https://aicafrance.org 

 

Association des journalistes du patrimoine 

https://www.journalistes-patrimoine.org 

 
Syndicats et associations de journalistes 

https://www.acrimed.org/Syndicats-et-associations-de-journalistes 

 

Reventaire 
http://reventaire.free.fr/ 

Revues d'art contemporain gratuites 
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- Vous souhaitez signaler le site d'une revue , communiquez l'information 

  à  caveyrac@active-art.net  

 
 
  

 

Autres répertoires disponibles: 
  

 

- Le répertoire des salons et biennales - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - 

Paris - 600 sites de salons, biennales, foires, festivals, ateliers portes ouvertes. 
En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site: 

http://www.active-art.net 

 
- Art documentation - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris - Les 

ressources documentaires en art contemporain En libre téléchargement en bas et 

à gauche de la page d'accueil du site:  http://www.active-art.net 

 
- Arts visuels et emplois - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris - Les 

meilleurs sites pour les offres d'emploi dans le secteur des arts visuels. 

contemporain En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du 
site: http://www.active-art.net 

 

- Prix, bourses et concours - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris - 
Répertoire des sites proposant prix, bourses, concours, aides et soutiens à la 

création, appels d'offres, appels à projets. En libre téléchargement en bas et à 

gauche de la page d'accueil du site: http://www.active-art.net 

 
- Les portes ouvertes d'ateliers d'artistes - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art 

- Paris - Organisées par des associations ou des collectivités territoriales, les 

"portes ouvertes d'ateliers d'artistes" sont présentes dans l'ensemble des régions 
françaises. En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du 

site: http://www.active-art.net 
 

 

- Encyclopédie pratique et sonore du métier d'artiste - Philippe Sauvan-

Magnet , Pierre Souchaud, Olivier Wahl - Éd. Active Art - Paris. Plusieurs dizaines 

d'entretiens sonores réalisés avec des professionnels ou experts du monde de 
l'art. En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site: 

http://www.active-art.net 
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