Placer une annonce
publicitaire dans HART
HART, la revue d’art contemporain de référence en Belgique et dans les pays limitrophes

depuis 2006, peut se targuer d’un lectorat de plusieurs milliers d’artistes, collectionneurs,
professionnels et amateurs d’art.
HART paraît chaque mois, sauf en août, sur papier et en ligne. Notre site internet publie le
contenu de HART enrichi d’articles supplémentaires gratuits.

Nous sommes convaincus que des annonces publicitaires d’entreprises et d’organisations
intéressantes peuvent représenter un complément de valeur pour notre public fidèle et
curieux.
HART est le canal idéal pour accroître la notoriété de sa marque, tout en augmentant les

chiffres de fréquentation et les ventes.

Voici les possibilités d’annonces publicitaires que nous proposons :
·
·
·
·
·

annonces dans le magazine
inserts dans le magazine
bannières en ligne
pastilles à l’année sur le site web
bannières dans la lettre d’actualité

Il est possible de placer une annonce publicitaire à partir de 350 €.
Les prix mentionnés s’entendent hors TVA de 21 %.
Si vous le souhaitez, HART peut se charger de la mise en forme de votre annonce, et ce à
partir de 150 €.

Ristournes
Si vous placez plusieurs publicités par an, vous bénéficiez d’une ristourne.

2 annonces :

Si vous placez simultanément des annonces en ligne
et sur papier, vous bénéficiez de 30 % de remise sur la
bannière en ligne.

7 annonces : 15% de remise

Contact:
Liesbet Waegemans

advertenties@hart-magazine.be
+32 486 87 84 81
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Données de facturation :
H ART BV
Kleine Markt 7–9/26
2000 Antwerpen

5% de remise

4 annonces : 10% de remise
10 annonces : 20% de remise

TVA : BE0877.757.651
IBAN: BE69 0014 7251 6378

Dates de parution
Les bannières web et les pastilles à l’année peuvent être mises en ligne dans les 2 jours
ouvrables. Veuillez trouver ci-dessous les dates butoir des annonces, inserts et bannières
dans la lettre d’actualité :

numéro

date de parution

Clôture des

RÉSERVATIONS

Date butoir remise
des ANNONCES

Date butoir remise
des INSERTS

Date butoir remise des
BANNIÈRES LETTRE
D’ACTUALITÉ

HART #220

jeu 06/01/2022

jeu 09/12/2021

lun 13/12/2021

jeu 16/12/2021

lun 03/01/2022

HART #221

jeu 03/02/2022

lun 17/01/2022

mer 19/01/2022

lun 24/01/2022

lun 31/01/2022

HART #222

jeu 03/03/2022

lun 14/02/2022

mer 16/02/2022

lun 21/02/2022

lun 28/02/2022

HART #223

jeu 07/04/2022

lun 21/03/2022

mer 23/03/2022

lun 28/03/2022

lun 04/04/2022

HART #224

jeu 05/05/2022

jeu 07/04/2022

ven 08/04/2022

lun 25/04/2022

lun 02/05/2022

HART #225

jeu 02/06/2022

lun 16/05/2022

mer 18/05/2022

lun 23/05/2022

lun 30/05/2022

HART #226

jeu 07/07/2022

lun 20/06/2022

mer 22/06/2022

lun 27/06/2022

lun 04/07/2022

HART #227

jeu 08/09/2022

lun 22/08/2022

mer 24/08/2022

lun 29/08/2022

lun 05/09/2022

HART #228

jeu 06/10/2022

lun 19/09/2022

mer 21/09/2022

lun 26/09/2022

lun 03/10/2022

HART #229

jeu 03/11/2022

lun 17/10/2022

mer 19/10/2022

lun 24/10/2022

lun 31/10/2022

HART #230

jeu 01/12/2022

lun 14/11/2022

mer 16/11/2022

lun 21/11/2022

lun 28/11/2022

Remise de documents
PAPIER

Veuillez fournir toutes les annonces publicitaires destinées au support imprimé au format
haut résolution .TIFF ou .JPG (min. 300 dpi).
Merci de ne pas inclure des marques de coupe ou du fond perdu.
NUMÉRIQUE

Veuillez fournir toutes les annonces publicitaires des bannières numériques au format
.JPG ou .PNG (RGB) ou au format GIF animé. Les animations douces sont possibles, les
images clignotantes pas. Notez que 8% des lecteurs de la lettre d’actualité de HART utilisent Outlook. Comme ce programme ne soutient pas les GIFS animés, nous conseillons,
si vous souhaitez utiliser un GIF, d’insérer le maximum d’informations importantes dans
la première image. Grandeur des fichiers : 200 KB maximum.
Veuillez également nous fournir un alt-tag (le contenu textuel de la bannière pour les moteurs de recherche) et l’URL vers laquelle la bannière doit renvoyer.
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Veuillez envoyer vos
annonces et bannières à :

Veuillez envoyer vos inserts en 3000 exemplaires avec la
mention « insert HART magazine » à :

advertenties@hart-magazine.be

Die Keure, Jan Van Zwam
Kleine Pathoekeweg 3
Loskade 3
8000 Bruges

revue
À partir de septembre 2019, la revue aura un nouveau format :
190 mm × 310 mm.
Le coût additionnel d’un placement préférentiel d’une page ou double page s’élève à 10 %.
HART peut se charger de la mise en forme de votre annonce, et ce à partir de 150 €.

Double page
380 mm (l) × 310 mm (h)
+ 3mm de fond perdu
3.000 €

Une page
160 mm (l) × 290,5 mm (h)
1.690 €

Une demi-page
160 mm (l) × 142,5 mm (h)
1.000 €

Un quart de page
77,5 mm (l) × 142,4 mm (h)
560 €
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inserts
Il est possible d’ajouter un dépliant ou une carte postale dans le magazine HART.
Nous en limitons toutefois le nombre, afin d’éviter qu’un magazine en contienne trop.
Il convient d’en fournir environ 3000 exemplaires (nombre exact communiqué lors de
la commande) à :
Die Keure, Jan Van Zwam
Kleine Pathoekeweg 3
Loskade 3
8000 Bruges

avec la mention « inserts HART magazine »
Dépliant A5 (1 feuille de papier)
148 mm × 210 mm
1.400 €

Dépliant A6 (1 feuille de papier)
106 mm × 148 mm
1.100 €

Prix sur demande pour les inserts d’autres dimensions et/ou comportant plusieurs
pages.
HART peut se charger de la mise en forme de votre annonce, et ce à partir de 150 €.
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site internet

La durée standard de mise en ligne des bannières est de 4 semaines. Pour des périodes plus
longues ou plus courtes, nous vous établissons une offre sur mesure.
Nous vous conseillons de prévoir un texte suffisamment grand et d’éventuellement le répartir
sur plusieurs images sous forme de GIF, afin d’améliorer la lisibilité de la bannière.
Les pastilles à l’année se composent du logo de votre organisation. Elles sont publiées en
noir et blanc pour rester en harmonie avec le design du site web de HART, et ce pour une
période d’un an.
Les bannières pour le site web et les pastilles à l’année peuvent être mises en ligne dans les 2
jours ouvrables.
Comme nous n’utilisons pas de réseau publicitaire pour nos bannières en ligne, elles ne sont
pas neutralisées par des bloqueurs de publicités.
Grande
180 px (l) × 360 px (h)
À livrer au format
270 px (l) × 540 px (h) (1,5× résolution)
Durée : 4 semaines
600 €

Moyenne
180 px (l) × 240 px (h)
À livrer au format
270 px (l) × 360 px (h) (1,5× résolution)
Durée : 4 semaines
450 €

Petite
180 px (l) × 120 px (h)
À livrer au format
270 px (l) × 180 px (h) (1,5× résolution)
Durée : 4 semaines
350 €

Pastille à l’année
180 px (l) × 90 px (h)
À livrer au format
270 px (h) × 135 px (h) (1,5× résolution), en noir et blanc
Durée : 1 an
750 €
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lettre d’actualité
HART diffuse une lettre d’actualité une fois par mois. Elle est systématique-

ment diffusée la première semaine du mois, au moment de la parution du
nouveau numéro de HART.
Nous attendons la bannière pour le premier lundi du mois.

Les animations douces sont possibles, les images clignotantes pas. Notez que
8% des lecteurs de la lettre d’actualité de HART utilisent Outlook. Comme
ce programme ne soutient pas les GIFS animés, nous conseillons, si vous
souhaitez utiliser un GIF, d’insérer le maximum d’informations importantes
dans la première image.
HART peut se charger de la mise en forme de votre annonce, et ce à partir de

150 €.

Bannière dans la lettre d’actualité
550 px (l) × 100 px (h)
À livrer au format
825 px (l) × 150 px (h) (1,5× résolution)
450 €
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