TARIFS D’ANNONCES
2013 - 2014

GEORGE est une publication romande indépendante biannuelle.
Elle porte l’héritage de toutes les activistes, exploratrices, pionnières, revendicatrices
qui l’ont précédée. Elle est un lieu ouvert à toute réflexion aux questions féministes-genristes.
Elle décrypte les clichés associés aux genres en donnant une visibilité et une tribune à de
multiples expériences, parcours et points de vue teintés de force, courage et humour.
Cri de ralliement d’une équipe rédactionnelle et créative plurielle (journalistes, graphiste,
illustratrices, artistes, psychologues, photographes, éditrice…), elle est la rencontre
de personnalités curieuses, déterminées et avides d’explorer de petits ou de grands univers.
CODE ÉTHIQUE
GEORGE est une revue engagée qui suit une ligne de conduite résolument éthique
dans le choix des annonceurs·euses et partenaires, sur les plans social, environnemental
et économique.
Annoncer dans GEORGE c’est adhérer à ces valeurs et bénéficier d’une image
responsable et cohérente.
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ANNONCES PRINT

Guerre latente
Quelques indices comme la couverture
gris-brun avec trame rouge et blanche
précisent la nature militaire de cet
hôpital, tandis que ses installations,
neuves mais déjà obsolètes, l’ancrent
dans une période presque oubliée.
La Guerre froide. Cette période paranoïaque a vu nombre d’équipements
militaires se construire en Suisse, comme
les hôpitaux souterrains aménagés
dans des grottes au cœur des Alpes.
Maintenus en état de fonctionnement,
ces établissements n’ont jamais servi.
Prêts pour le pire qui n’arrive pas,
ils sont devenus le symbole aberrant
de l’extrême prévoyance d’un pays
anticipant la guerre, en dépit de sa
neutralité. Ce dont parle en creux le
travail de la jeune artiste, c’est donc de
la guerre, mais en différé.

D. Nelly, 33 ans

C. Josée, 9 ans

D’un seul coup d’œil, on attestera
du syndrôme de Stockholm qui frappe
cette enfant vissée à sa chaise.

Signal n°1, la chaise :
se mouvoir dans une chaise Directoire
en treillis de jonc n’est pas facile pour
Josée.
Solution : accéder à ses fantasmes
cosmétiques : peindre le fauteuil
en fluo et lui présenter Philippe Stark.
Signal n°2, les nœuds :
à moins d’être marin au long cours,
cette profusion rendrait neurasthénique
un sculpteur rococo.
Solution : les remplacer par des boutonspression et attendre que la nature
fasse son travail.
Signal n°3, la robe :
vouloir ressembler à Audrey Hepburn
dans cette situation est grotesque.
Solution : teindre cols et manchettes
de la robe en noir et rallier un culte
gothique.
Signal n°4, les souliers :
rien de pire que l’effet neuf du cuir
sans patine : il a une vulgarité très
nouveau-riche.
Solution : les faire élimer pour éviter
l’effet détestable du jamais-porté.

Nelly pourrait être qualifiée de
tire-pipe si ce mot n’avait pris la
connotation qu’on lui connait
aujourd’hui ; disons simplement
que c’est une dame qui aime attirer
les regards des messieurs.

Signal n°1, le chapeau :
à moins d’assister à un match de polo,
ce couvre-chef la fera confondre avec
un desperado mexicain.
Solution : l’utiliser pour ramasser
des pommes.
Signal n°2, les chaussures :
le soulier est coquet et flatte
la silhouette, mais Nelly ne va pas
à un anniversaire.
Solution : en arracher le noeud,
tout en donnant un bon coup
de pied au patriarcat.
Signal n°3, les gants :
Madame veut être chic et s’en donne
les moyens, mais le gant baille,
et les fruits qui l’ornent ne détourneront
pas toujours l’attention de cette faute
de goût.
Solution : ne les utiliser que pour faire
la vaisselle ou accoucher une jument.

... donnez du plaisir à vos amis, offrez du

GRÜ

18—30.01 / BLACK BOX

21—27.03 / BLACK BOX

GRÜ—THÉÂTRE DU GRÜTLI
—TRANSTHÉÂTRE

Théâtre / Création
M. Crimp / G. Béguin

Performance / Création
Y. Marussich / Festival Archipel

16, rue du Général Dufour
1204 Genève
t + 41 (0)22 328 98 68
info@grutli.ch
Tarif unique 13 CHF
Tarif de soutien 26 CHF
CARTE GRÜ 69 CHF
(donne accès gratuitement
à toute la saison du Grü)

LA VILLE

17—20.02 / DIVERS LIEUX

Signal n°4, la danse :
Nelly ne se contente pas de son
accoutrement, elle danse aussi
pour attirer l’attention.
Solution : rester digne et se souvenir
qu’on ne lève les bras plus haut que
la poitrine que pour diriger un avion.

CREATION 2011

31.03 — 02.04 / BB

TRANS 3

MY SECRET GARDEN

Festival / Chantier rayonnant

Théâtre / Accueil
F. Richter / S. Nordey

01—13.03 / BLACK BOX

L’AVENIR SEULEMENT
Théâtre / Création
M. Bertholet

Inventaires militaires
La panoplie défensive de la Suisse avait
déjà fait l’objet du travail photographique de Leo Fabrizio. Avec son inventaire aussi atypique que diversifié des
bunkers qui se dissimulent dans les idylliques paysages helvétiques, il révèle
tous les travestissements de façade de
ces constructions de guerre. Maud,
elle, nous montre méticuleusement
l’intérieur, pour mieux souligner l’aberration d’un lieu devenu théâtre d’une
catastrophe en apesanteur.
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Abordant frontalement les sujets qu’elle
choisit, Maud Faessler ne recourt à
aucune cosmétique pour en adoucir
la dureté. Elle ne revendique pas non
plus autre chose que sa démarche de
questionnement de l’histoire. Le regard
qu’elle porte sur le monde est un regard
franc, actuel et sans fausse pudeur.

DéMARCHES SŒURS
Lucinda Devlin
Entre 1991 et 1998, l’artiste américaine
Lucinda Devlin a parcouru les prisons
de vingt-deux États des USA pour
photographier leurs cellules de mise
à mort toujours en état de fonction.
Rassemblées sous le titre d’ « Omega
Suites », ces photographies ont toutes
pour sujet principal une chaise
électrique, une chambre à gaz ou
une installation d’injection létale.
Vides de toute présence humaine,
comportant quantité de détails précis
qui confirment leur véracité,
ces photographies documentent
méthodiquement l’horreur et
la rendent lisible.
Taryn Simon
Taryn Simon est une jeune photographe new-yorkaise qui réalise des
reportages proches du documentaire,
sur des sujets souvent dérangeants.
Dans sa série « An American Index of
the Hidden and Unfamiliar », elle s’est
intéressée aux faces cachées des
États-Unis, bien loin des clichés du
rêve américain. Elle dévoile ainsi une
vingtaine d’endroits habituellement
cachés du public : laboratoire scientifique, centre de recherche nucléaire,
bâtiments gouvernementaux, lieux
sécurisés, espaces de loisirs, lieux de
culte… La photographe ne cherche
pas à donner un point de vue personnel, mais aborde les sujets de front.

Exemple d’une annonce pleine page

AU VERSO DES images
2 juin – 19 septembre 2010

mamco

8 expositions de Maud Faessler Michel Grillet
Pierre Moignard Amy O’Neill Didier Rittener
Yvan Salomone Franz Erhard Walther
Pascal Pinaud / Allen Ruppersberg
& collections d’été

Pour en découvrir davantage sur les artistes
dont il est fait mention :
www.leofabrizio.com
www.centrephotogeneve.ch/archives-2010/the-omega-suites
www.tarynsimon.com
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cycle FUTUR ANTÉRIEUR | séquence d’été 2010

Musée d’art moderne et contemporain – 10, rue des Vieux-Grenadiers, Ch–1205 Genève
71
www.mamco.ch

Exemples d’annonces demi-page

TARIFS
1 page intérieure

CHF

1’500.-

2 de couverture

CHF

1’700.-

4e de couverture

CHF

1’900.-

1/2 page intérieure

CHF

850.-

e

RABAIS pour 2 parutions consécutives : -10 %
RABAIS culturel/non-lucratif :		

-20 %

Facturation à réception de 2 exemplaires imprimés.
La réservation d’une annonce est soumise aux Conditions Générales.
L’éditeur se réserve notamment le droit de refuser une annonce sur la base de critères éthiques.
Tous les prix s’entendent en francs suisses TTC.

FORMATS
& DONNÉES TECHNIQUES
Format du magazine :

148 x 210 mm

Annonce 1 page :

148 x 210 mm + 3mm

Annonce 1/2 page :

148 x 105 mm + 3mm

Papier :

Couverture, Profibulk couché mat blanc FSC, 150 g
Intérieur, Profibulk couché mat blanc FSC, 90 g,
Impression en quadrichromie

Nombre d’exemplaires :

2’000

Pagination intérieure:

76 pages

Lectorat:

8’000 lectrices·teurs ouvert·e·s d’esprit, sensibles aux questions
de société et branché·e·s sur la culture

Diffusion:

Kiosques Naville-Relay, abonnements, librairies et lieux culturels
(liste exhaustive sur www.georgemag.ch)

Fichier:
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ANNONCES WEB
Média à part entière, le site web GEORGEMAG.CH est une plateforme interactive qui permet non seulement
de retrouver tous les articles parus dans les éditions du magazine (classés par catégories), mais aussi
de rester branché sur les actualités politiques et culturelles (articles et focus), les sorties du moment
et les événements à ne pas rater (agenda culturel) dans toute la Suisse romande et au-delà !

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION (PÉRIODE JANVIER - OCTOBRE 2013)
En moyenne, par mois:
Visites :

1’000

Pages visitées :

2’000

Visiteurs·euses uniques :

700

30 % de nouveaux et nouvelles internautes et 70 % d’internautes fidèles

Exemple de banners sur la homepage

Exemple de banner sur la page «réseau»

banner
280x380px

banner
280x180px

banner
280x380px

banner
280x180px
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ANNONCES WEB

TARIFS
FORMAT
«S»

Affichage durant 1 mois (en francs suisses et TTC)

280 x 180 px

Rabais de 10% dès le 4ème mois.

FORMAT
«L»

HOMEPAGE
& CATÉGORIES
(TAGS)*

MENUS
PRINCIPAUX

ARTICLES

FORMAT «S»

100.-

90.-

80.-

FORMAT «L»

150.-

130.-

120.-

280 x 390 px

* Il est possible d’afficher votre annonce dans tous les articles d’une
même catégorie (par exemple tous les articles classés dans «théâtre»).
Le tarif est valable pour 1 catégorie.
(tarif sur demande en cas de cumul de plusieurs catégories)

Rabais de 10% pour annonce conjointe PRINT et WEB.
Renseignements et réservations auprès de info@georgemag.ch
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