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2023

MAGMAH, le magazine du
Musée d’Art et d’Histoire de Genève
Le Musée d’Art et d’Histoire figure parmi les plus grands musées de Suisse.
Riche de quelques 650'000 objets parmi lesquels des créations majeures
et des séries uniques, il révèle sur cinq étages une partie de ses collections
dévolues aux arts appliqués, aux beaux-arts et à l’archéologie. Inauguré en
1910, le Musée d’Art et d’Histoire est l’aboutissement de plusieurs siècles d’une politique
active mêlant la détermination des Genevois à celle des pouvoirs publics en faveur des
arts et de la culture.

Dès décembre 2021 le Musée a transformé son journal MAHG journal en un magazine
bisannuel au contenu incitant le lecteur à la curiosité et à l’action. Le titre se voulant
dynamique et créatif : MAGMAH. Ce magazine est diffusé par courrier adressé à plus de
11’000 personnes qui s’intéressent à l’art, au musée avec ses expositions et événements ainsi
qu’à l’évolution et la création artistique.
Le concept du magazine s’intègre dans la vision de la direction à « savoir penser de manière
plus horizontale » grâce à :
 Un sommaire qui n’est pas figé et des articles publiés dans un ordre aléatoire
 Un aplanissement des hiérarchies mettant en perspective des objets de la collection dans
toutes leurs dimensions.
 Une ouverture à des rédacteurs extérieurs qui entrent en dialogue avec nos spécialistes
internes.
Le lectorat averti du MAGMAH, ayant un bon pouvoir d’achat sera sensible aux publicités des
produits et services qui leurs sont proposés.

Prix en CHF et hors TVA
EMPLACEMENTS PREMIUMS
1ère page de garde
CHF 5’390.ème
2 page de garde
CHF 5’390.Format des annonces franc bord en couverture:
Largeur 240 x hauteur 340 mm + 3mm de fond perdu sur chaque côté

PAGES INTÉRIEURS
1/1 page miroir
CHF 4’900.Format des annonces miroir en page intérieure :
Largeur 205 x hauteur 310 mm
1/1 page franc bord
CHF 4’900.Format des annonces franc bord en pages intérieure :
Largeur 240 x hauteur 340 mm + 3mm de fond perdu sur chaque côté
1/2 page largeur miroir
CHF 2’600.Format des annonces miroir en page intérieure :
Largeur 205 x hauteur 152 mm
1/2 page largeur franc bord CHF 2’600.Format des annonces franc bord en page intérieure :
Largeur 240 x hauteur 167 mm + 3mm de fond perdu sur chaque côté

DIFFUSION

CONDITIONS
2 parutions rabais de répétition -10%
Emplacement de rigueur +10%
Annonces en quadrichromie aux couleurs cmjn selon fichier
PDF HD avec une résolution de 300 dpi.
Les prix ci-dessus s’entendent hors TVA de 7,7%
Payement à 30 jours net.

CARACTERISTIQUES
Titre :
Format de composition :
Editeur :
Parution :

Tirage :
Distribution :

Matériel :

MAGMAH
205 x 285 mm (Magazine 240 x 340 mm)
Musée d’Art et d’Histoire de Genève ¦ mah@ville-ge.ch
1er semestre 2023
Clôture 14 novembre 2022
Parution le 09 janvier 2023
ème
2 semestre 2023 Clôture 22 mai 2023
Parution le 3 juillet 2023
14’000 exemplaires
Envoyés par la poste à près de 11'000 abonnés dont des
particuliers/visiteurs/amateurs d’art/fidèles du MAH ; membres
des sociétés amies (SAMAH, Hellas & Roma...), banquiers,
assureurs et acteurs du monde de l’art et institutions culturelles
(musées, bibliothèques, etc.)
Fichier pdf avec une résolution de 300 dpi.
Tout matériel non conforme sera adapté par nos soins,
frais techniques facturés en sus.

