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Arts
Création littéraire

Semestriel
Papier Machine

La Moitié du Fourbi

94 p. 19 x 27 cm
18€

112 p. 16 x 22 cm
14€

Langage
Bizarre
Hétéroclite

Dans l'air du temps
Création
Non-fiction

Papier Machine est une revue belge de création.
Pour chaque numéro, un mot-étincelle à l'origine
de contributions écrites et/ou visuelles inédites.

Revue de création littéraire thématique qui invite à
chaque numéro 20 contributeurs, dans le registre
de la non fiction. L’Oulipo contribue à chaque
numéro.

Brèves

Rumeurs

144 p.12 x 22 cm
18€

330p. 16 x 22 cm
21€

Nouvelles
Amateurs et confirmés
Thématique
Revue dédiée à l’art de la nouvelle qui publie des
écrivains reconnus ou inconnus, francophones
ou traduits. Elle redécouvre des textes oubliés,
consacre des numéros spéciaux à des pays ou à
des genres… + 16p couleurs confiées à un artiste

Annuel

Actualité
Contemporain
Diversité
Rumeurs est une revue semestrielle qui entend
relater, dans la diversité des voix, une certaine
Actualité des écritures.La revue se propose de
donner à lire des textes inédits d’auteurs
d’aujourd’hui.

Semestriel
La Mer Gelée
320 p. 20 x 14 cm
18€

Création
Bilingue
Prose
Publie une littérature en train d’émerger, de se
chercher, qui balbutie, qui prend des risques. La
revue (bilingue) a favorisé la découverte en France
de bon nombre d’écrivains germanophones
encore inconnus.

Mirabilia
144 p. 18 x 33 cm
22€

Merveilleux
Art
Thématique

Mirabilia est une revue consacrée au merveilleux
aujourd’hui, à travers des numéros thématiques :
l’arbre, le miroir, le silence, le corps, la maison...
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Arts
Monde du livre

Mensuel

Transfuge

Lire Magazine

100 p. 21 x 28 cm
6,90€

114 p. 19, x 26 cm
6,90€

+ 10 HS
par an

Actualité
Culture
Entretiens

Passion
Découverte
Culture

Lire Magazine Littéraire décrypte chaque mois
l'actualité littéraire foisonnante : entretiens,
critiques, vie des idées, reportages, extraits en
avant-première…
La passion des livres et des écrivains !

Transfuge est un magazine mensuel consacré
à la culture, qui traite essentiellement
d’actualité littéraire, de cinéma, des
expositions et de théâtre.

Bimestriel
Le Monde Hors Série
Une vie, une oeuvre

Books
114 p. 19, x 26 cm
9,50€

100p. 22,5, x 28,5 cm
8,90€
Biographie
Livres
Personnalité littéraire

Livres
Actualité
Culture
Books, c’est un magazine unique en son genre,
né d’une ambition à la fois simple et un peu
folle : partir des livres publiés dans le monde
entier pour éclairer tous les sujets d’intérêt
général qui nous trottent dans la tête. Le livre
permet de s’extraire de l’actualité immédiate
pour mieux la comprendre.

De grands auteur.e.s.
Les plumes du Monde.
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Arts
Cinéma

Trimestriel
Première Classics
200 p. 24 x 20 cm
14,90€

200 p. 12 x 20 cm
20€

Militant
Recherche
Émergent

Cinéma documentaire
Critique
Séléctions

Consacré à la petite histoire des grands films.
Des sujets longs, avec une priorité sur des
photos inedites, des textes fouillés mais
accessibles & des anecdotes.

i
uss
a
t
e
Première HS
100 p.
27 x 21 cm
5,90€

Depuis 1993, cette revue propose des numéros
thématiques et offre des rubriques régulières :
analyses de films, textes et entretiens éclairant la
genèse des œuvres...

Rockyrama
128 p. 21x 28,5 cm
12.50€
Pop culture
Cinéphile
Films cultes
Depuis 2013, Rockyrama explore et défend un
cinéma pop et exigeant tout en cultivant un
univers graphique unique.

Bimestriel
La Septième Obsession
142 p. 19,5 x 26 cm
7.50€

+ un HS
trimestriel

Images Documentaires

Fabrication des œuvres
Modernité
Séries

Revue thématique à destination d'une nouvelle
génération de cinéphiles. Une vision moderne,
affectueuse et obsessionnelle du cinéma.

Video Pizza
8 p. 21x 28,5cm
4.90€

VHS
Poster
Samedi soir
Pour les amateurs de films cultes et de
vidéos clubs ! Au recto, un peu peu de
lecture et au verso, un grand poster inédit.
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Arts
Cinéma

Mensuel
Cahiers du cinéma

L'Avant-scène Cinéma

98 p. 21 x 29,7 cm
6.90€

135 p. 16 x 35 cm
15€

Nouvelle Vague
Critique
Cinéphile

Critique
Scénario
Classiques

Revue française de cinéma créée en 1951 dans
laquelle on peut trouver des critiques et des
entretiens exclusifs sur les films d'hier et
d'aujourd'hui.

Depuis 1961, c'est la seule revue au monde à publier
de façon systématique des scénarios de films, tout
autant des grands classiques de l'Histoire du cinéma
que des films plus confidentiels.

Bisannuel
Eclipses
160 p. 15 x 21 cm
15€

Analyse
Patrimoine
Cinéastes

Composé d’une quinzaine de contributions de
spécialistes, chaque volume traite de l’œuvre d’un
cinéaste en particulier, sous ses différents aspects.

Annuel
Revue documentaires

Cahiers Louis Lumière

156 p. 13,5 x 21cm
20€

238 p. 30 x 21cm
12€

Documentaire
Cinéastes
Critique

Documentaire
Cinéastes
Critique

Que se passe-t-il dans le monde du cinéma
documentaire ? Un thème par numéro et les
réflexions d’un groupe de praticiens et de
théoriciens pour l'aborder collectivement.

Cette revue a pour ambition de mettre en valeur les
relations entre la recherche et la création. Elle
s’adresse à un public divers : professionnels,
industriels, étudiants...
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Arts
Photographie

Trimestriel
Exit

Polka

140 p. 21 x 26 cm
25,36€

108p. 21 x 27 cm
13€

Bilingue eng-espagnol
Culture
Textes critiques
Revue de photo contemporaine qui parle de ce que
nous vivons, ressentons et voyons. Une section
portfolio laisse une place aux photographes
émergents.

Culture
Témoignage
Actualité
Le magazine de toutes les photographies : la
photographie qui témoigne, celle qui explique et
décrypte l’actualité. La photo, objet d’art et de culture.

Bimestriel
Like

Fisheye

160p. 26 x 23 cm
9.90€

142 p. 23 x 30 cm
4.90€

Généreuse
Qualitative
Anti-dogmatique

Donner la parole aux photographes à chaque saison
et proposer des visions de la photographie dans toute
sa diversité et sa créativité. Des photos (beaucoup) et
aussi des récits qui se lisent comme un roman.

+ un HS
trimestriel

Jeunes artistes
Création contemporaine
Arts visuels

Fisheye décrypte le monde à travers la photographie en
restant à l’écoute des pratiques d’une nouvelle génération
qui aborde la photographie sans complexe. Photographie
documentaire, reportage, recherche graphique, approche
poétique, road trip, photographie mobile et autres...

Semestriel
Hobbies

Départementales

100p. 21 x 28 cm
12€

250p. x cm
19€

Reportage
Photographie
Illustration

Reportage - Cuisine
Photographie
Région

HOBBIES est une revue semestrielle consacrée
aux passe-temps, des incontournables du genre
aux plus méconnus.

"Un magazine photo, scandé par des tranches de
vie, et déconnecté du temps…"
"Une lecture qui fait du bien, légère, culturelle,
locale et poétique."
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Arts
Photographie

Annuel
Expérimentations
splendides

200 Best
Lürzer's Archives

112 p. 21 x 28 cm
16€

280 p. 20 x 28 cm
34.50€

Collectif
Société
Représentation

Professionnels
Inspirations
Photographie

Propose une réflexion sur l’éducation par
l’image, la représentation et le positionnement
de l’individu dans la société. Photos collectives
de professionnels et d'amateurs.

Ressource créative pour les professionnels de la
publicité dans le monde entier, et propose depuis
1984 un ensemble complet d’outils inspirants.

Lürzer's Archives
192 p.
20 x 28 cm
14.90€

Tous
les 2
mois

Semestriel
Normal

Femmes photographes

260 p. 21 x 29 cm
25€

80 p. 21 x 30 cm
15€

Image
Nu
Corps

Diversité
Travaux de femmes
Emergents

Consacrée à la photographie d'art, axée sur le
corps. Normal vous fait découvrir l'intimité des
plus grands photographes contemporains et
des talents émergents à travers des portfolios,
des entretiens et des éditoriaux exclusifs.

L’objectif de cette revue est de rendre visible les
travaux de femmes photographes. A ce jour, 74
photographes de 25 pays différents ont été
publiées.
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Arts
Écrits sur l'art

Semestriel
Ligeia
264p. 17 x 24 cm
25€
Etudes
Art
Société
Un spécialiste réunit pour chaque numéro un
ensemble d’études sur un sujet d'actualité. Son
but est de retrouver ou de relancer une véritable
et profonde réflexion sur l’art dans toutes ses
formes.

Nectart
160 p. 17 x 22 cm
19€

Transformation
Temps long
Réflexion
Pour chaque numéro, des analyses sur notre monde
en évolution, les enjeux culturels, artistiques et
numériques et un entretien au long cours avec une
personnalité de renom.

Bimestriel

+ Art de l'enluminure
chaque trimestre

Art et métiers
du livre

Art absolument

84 p. 21 x 28 cm
12,50€

168 p. 21 x 27 cm
10€

Bibliophiles
Gravure
Fabrication

Du manuscrit ancien à l’édition originale, de la
reliure d’art à la gravure et au livre d’artiste, la
revue des bibliophiles, des relieurs, des
libraires et des amateurs d’estampes.

Télérama HS
98 p. 23 x 30 cm
8,50€

Généraliste
Grand public
Thématique
Télérama offre un panorama complet et illustré
sur une thématique artistique.

Contemporain
Esthétique
Patrimoine
Fondée en 2002, la revue aborde aussi bien le « choc
esthétique » ressenti pour le patrimoine artistique
des civilisations que les liens entre l’art du passé et
l’art d’aujourd’hui.

Artension
104 p. 23 x 30 cm
9,90€

Contemporain
Expositions
Artistes à découvrir
Le magazine de la création artistique actuelle.
Chaque numéro traite un dossier en profondeur,
présente une sélection d’artistes à découvrir,
chronique une centaine d’expositions et comprend un
« cahier pro ».
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Arts
Écrits sur l'art

Dossiers de l'art
156 p. 13,5 x 21cm
20€

Actualité
Recherche
Synthétique
Propose une synthèse claire et vivante sur un artiste,
une école, un courant stylistique ou un site majeur,
due aux dernières recherches historiques, aux
analyses comparatives et aux examens scientifiques.

Trimestriel
Noto

Graffiti art

116 p. 19 x 26 cm
7.50€

130 p. 21 x 29 cm
8.70€

Curieux
Culture
Enthousiaste

NOTO invite les curieux et les amoureux de la
culture à des découvertes artistiques et à la lecture
de textes de référence sur un ton résolument neuf et
enthousiaste.

L'Objet d'art
104 p. 21x 28,5cm
9€

+ un HS
trimestriel

Actualité
Expositions
Patrimoine

Présente chaque mois toute l’actualité des
expositions, des musées, du patrimoine et du
marché de l’art, avec des études inédites sur la
peinture, la sculpture et les arts décoratifs.

Art contemporain
Urbain
Street art
Fondé en 2008 par Nicolas Chenus, Graffiti Art s'est
imposé au fil des années comme le magazine de l’art
contemporain urbain, dénomination qu’il a créé.

Annuel
L'imprévisible
120 p. 18 x 24 cm
25€

Thématique
Contributions
Art
Revue annuelle réunissant autour d’un thème
des écrivains, des photographes, des
intellectuels et des artistes.
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Arts
Annuel

Écrits sur l'art
Recherches en
esthétique

Art et thérapie
120 p. 20 x 20cm
15€

264 p. 21x 30cm
23€

Transversale
Thématique
Thérapie

Création
Récéption
Antilles
Cette revue rassemble autour d’un thème une
vingtaine d’articles par numéro. Une place
importante est accordée aux artistes
contemporains et en particulier à ceux des
Antilles.

Une revue de réflexion, transversale et thématique
ouverte aux artistes, art-thérapeutes, « psy »,
(ré)éducateurs, pédagogues, historiens et critiques
d’art, philosophes, sociologues, anthropologues, etc.

Arts plastiques

Semestriel

Azimuts

Profane
208p. 16 x 23 cm
15€

200 p. 19 x 30 cm
18€
Etudiants
Expérimentation
Design

Collectionneurs
Amateurisme
Art
Profane a un seul et unique dada : l’amateur, qu’il
soit artiste ou collectionneur.
Profane parle de ceux qui aiment faire, pour la
beauté du geste, loin des tribunes officielles.

Esse

Fondée par les étudiants de l’École des beaux-arts de
St-Etienne, la revue Azimuts est un lieu de réflexion et
d’échanges sur les enjeux actuels du design ainsi
qu'un terrain d’expérimentations graphiques.

Annuel

The Steidz

112 p. 23 x 29 cm
12€

194 p. 18 x 25,5cm
15€

Multidisciplinaire
Critique
Inclusive

inspiration
Fonction
Influence

Référence en art contemporain, la revue Esse
propose des dossiers engagés qui observent
de près les différents enjeux de société et la
manière dont les pratiques artistiques s’y
inscrivent.

The Steidz explore l’esthétique contemporaine à
travers le prisme de l’image et du texte. Avec une
radicalité évidente dans ses choix
iconographiques et artistiques.

10

Arts
Semestriel

Annuel
Purple
400 p. 23 x 29 cm
40€
Intime
Inclusif
Expression

Proposant des séances photo qui débordent d’intimité,
Purple arrive à capturer un monde «à la mode» d’une
manière qui renverse les notions de superficialité, les
remplaçant par la focalisation sur l’expression
personnelle et la qualité.

Mode
Pièce détachée
140 p. 20 x 26 cm
19€
Non genré
Intemporel
Société

Cette revue culturelle met à l’honneur un vêtement par
numéro à travers des articles relevant de champs
divers (société, mode, histoire etc) via des nouvelles,
des entretiens et des reportages.

Semestriel
Silhouette
300p. 20 x 28 cm
xx€
Sensorialité - Cultures
Histoire& Sociologie
En 2022, Silhouette aura pour ambition de faire
un magazaine hors des normes, en conciliant
l'imaginaire, la culture, la grâce, l'esthétique et le
goût. Avec Fuidite, sans snobisme et un amour
inconditionnele pour les créateurs.

Trimestriel

Autre

Alternatives théâtrales
80 p. 21 x 26 cm
15€
Analyse
Recherche
Évolutions
Consacrée à la présentation et l’analyse des arts de
la scène dans le monde. Attentive aux expériences
nouvelles et aux évolutions dans la société actuelle.
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Arts
Architecture &
Urbanisme

Semestriel
Urbanisme

Exé

100 p. 22 x 30 cm
20€

+ un HS
semestriel

190 p. 21 x 30 cm
21, 90€

Ville
Débats
Réflexions

Urbanisme est la revue de référence sur les
enjeux sociaux, culturels et territoriaux de la
production urbaine.

9 n°/ An

Technique
Professionnels
Environnement
Revue technique destinée aux professionnels sur
l'émergence des problématiques
environnementales et la montée en exigence des
performances des bâtiments.

Annuel
D'a

Annales de la
recherche urbaine

164 p. 23 x 30 cm
15€

200 p. 23 x 30 cm - 25€

Architecture
Indépendant
Référence
Le magazine de la critique architecturale de
référence des architectes, paysagistes,
ingénieurs et maîtres d’ouvrage.

Pluridisciplinaire
Sciences sociales
Urbanisme
L'objectif est de faire connaître les recherches en sciences
sociales sur la ville contemporaine grâce à des numéros
thématiques à la fois théoriques et de terrain.

Bimestriel
L'Architecture
d'Aujourd'hui

Archistorm
164 p. 23 x 30 cm
8,50€

192 p. 23 x 30 cm - 25€

Actualité
Architecture
Analyse

Bilingue
Contemporain
Pluridisciplinaire
Nouvelle formule !

Archistorm présente l'actualité du monde de
l'architecture grâce à des articles fournis en
textes et en photographies.

Revue internationale contemporaine, ouverte sur
les disciplines de l’urbanisme, du design, des arts
et du paysage. Son ambition est d’éclairer
l’architecture.
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Arts
Architecture &
Urbanisme

Bimestriel
Architectures à vivre

Traits urbains

200 p. 12 x 20 cm
7, 90€

+ un HS
trimestriel

212p. 12 x 20 cm
25€
Stratégie
Projets
Culture urbaine

Aménagement intérieur
Design
Architecture

Première revue d’architecture en France,
qui aborde depuis 16 ans la maison
contemporaine, le design, la culture
architecturale et urbaine.

Le magazine de référence des acteurs de
l’immobilier et de la ville, décrit et met en
perspective stratégies et les projets urbains et
immobiliers.

Annuel
Post / AREP
132 p. 21 x 27 cm
19€
Post Carbone
Architecture
Urbanisme
Cette revue est le fruit d’un travail mené par AREP avec la
collaboration de plus de 20 personnalités (architectes, philosophes,
urbanistes, responsables de collectivités, acteurs privés des
territoires, chercheurs, artistes…), toutes impliquées dans la
conception théorique et opérationnelle des villes et des territoires.
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Sciences Humaines
Bisannuel

Trimestriel

Société
Causette HS

Gaze

100 p. 28 x 21 cm
6,90€

137p. 28 x 21 cm
20€

Féminismes
Actualité
Combats

Féminismes
Personnes non binaire
Combats
Gaze est une revue INDÉPENDANTE QUI CÉLÈBRE
les regards féminins, à travers des récits intimes,
du journalisme gonzo et une tonne de
photographie.

Le seul magazine féminin reconnu "Publication
d'Information Politique et Générale" (IPG) par le
ministère de la Culture.

Roaditude

Pays

120 p. 28 x 21 cm
12€

160 p. 21 x 21 cm
29€

Découverte
Voyage
Culture

Territoire
Enquêtes
Reportage

Une revue-livre qui s’intéresse à l’univers de la route
autant comme expérience (voyage, divertissement,
sport, quête) que comme phénomène (technique,
société, culture, histoire, création, spiritualité).

Bimestriel

À chaque numéro, Pays se consacre à un seul et unique
territoire. Qu’il s’agisse d’une ville, d’une région ou d’un
quartier, Pays ajuste la focale pour traiter des
problématiques globales par l’angle du local.

Trimestriel
Le Monde
Hors Série
98p. 22 x 28 cm
8,90€
Grands dossiers
Thématique
Grand public

Hors-séries généralistes aux thématiques
variées.

Usbek&Rica

128p. 21 x 27 cm - 19€
Grands Dossiers - Future
Société & Ecologie
C'est le média qui explore le futur. Elle, questionne, affirme
parfois, mais surtout cherche à embarquer. Comment ? Par
l’animation d’un média renouvelé et contributif pensé pour
accueillir la multitude.
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Sciences Humaines
Bimestriel

Société
Socialter

2 / An

Socialter hors série
Débat - Idées
Repolitiser

200 p. 21 x 27 cm - 19€

Une thématique
Un.e rédacteur.trice en chef.fe

100 p. 28 x 21 cm
6,50€

La revue penche sur les idées nouvelles qui peinent
à émerger dans le débat public. Loin des solutions
toutes faites et des approches dogmatiques, avec
une ligne qui questionne plus qu’elle n’impose,
Socialter entend repolitiser le débat avec une
question en tête : comment faire évoluer la société
vers plus de justice, plus de démocratie, dans le
respect des équilibres écologiques ?

Hors série Bascules
148 p. 14 x 28 cm - 14€

1 / An

8 textes inédits pour
sortir de l'impasse.

Trimestriel
Multitudes

Au Fait

240 p. 16 x 30 cm
15€

230 p. 14 x 18 cm
20€

Translocale,
Ecoféministe,
Pollinisatrice

Histoire
des idées
politiques
Au Fait Les Entretiens a pour ambition de traiter un
thème par le biais exclusif d’entretiens donnant la
parole à des sachants qui n’ont pas toujours
l’écho que leurs analyses mériteraient.

Multitudes propose depuis 2000 des analyses
micropolitiques, transversales, et interdisciplinaires
dans la politique, la philosophie et l’art contemporain.

Bimestriel
Sciences Humaines

Regards

80p. 21 x 29 cm - 7,50€

144p. 22 x 23 cm
12€

Généraliste
Pédagogique
Recherche

Actualité
Politique
Culture
Regards est un magazine d’information engagé
qui propose un traitement critique de l’actualité
politique, sociale et culturelle.

+ un HS
trimestriel

La revue propose un état régulier
des connaissances et des
synthèses rigoureuses et
pédagogiques sur l’humain, la
société, le monde.
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Sciences Humaines
Société
Trimestriel
Inflexions
200 p. 16 x 24 cm
13€
Militaire
Recherche
Réflexion
Cette revue participe au débat intellectuel autour
de problématiques de l’action militaire.
S’y expriment contradiction, voire mise en cause,
pour que chemine la réflexion.

Bisannuel
Visions solidaires
130 p. 20 x 27 cm
12€
Solidarité
Social
Citoyens
Une revue qui souhaite observer et imaginer la
solidarité sociale, dans ses enjeux contemporains
et ses évolutions futures. Elle s’adresse aux
acteurs de la solidarité sociale et plus largement à
tous les citoyens curieux et impliqués.
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Sciences Humaines
Histoire

Bimestriel
Histoire de l'Antiquité
à nos jours

Cahiers d'Histoire

84p. 21 x 28 cm - 8,50€

210 p. 15 x 21 cm
17€

Thématique
Spécialistes
Petite & grande Histoire

Histoire critique
Réflexion
Processus de domination

Revient sur les les évènements et les personnages
historiques grâce aux contributions d'historiens et
d'archéologues.

La revue se donne comme objectif de développer
une histoire polarisée autour du fonctionnement
des dominations sociales.

Mensuel

Histoire et Civilisations
98p. 21 x 27 cm
9,90€

Historia
90 p. 20 x 28 cm
5,70€

+ un HS
tous les
deux mois

Vulgarisation
Thématique
Large public

Revue grand public de vulgarisation consacrée à
l'Histoire.

+ un HS
deux fois
par an

Analyse
Thématique
Historiens

A travers des analyses documentées par des historiens
reconnus et des journalistes spécialisés, la revue vous
invite à décrypter l’histoire des civilisations.

L'Histoire
82 p. 20 x 28 cm
6,90€
Grands dossiers
Recherche
Actualité

Des synthèses de travaux universitaires
accessibles à tous, accompagnés de cartes,
d’annexes et d’illustrations.

+ un HS
trimestriel

Les Collections de L’Histoire font peau
neuve et deviennent un Mook de 132
pages avec des portfolios, des cartes,
de la BD, des entretiens avec des
écrivains.
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Sciences Humaines
Relations Internationales

Trimestriel
Politique étrangère
240 p. 16 x 24 cm
23€
Géopolitique
Actualités
Débats

La revue de référence sur l’international.
Chaque trimestre, les meilleurs experts
décryptent l’actualité du monde et ses
grands enjeux géopolitiques.

Courrier international
Hors-séries
160 p. 15 x 21 cm
9,90€
Thématique
International
Presse
Courrier international propose tous les 3 mois un
hors-série thématique qui reprend le meilleure
de la presse internationale sur de larges sujets
politiques ou de société.

Moyen Orient
98p. 23 x 30 cm
10,95€
Géopolitique
Histoire
Grands dossiers

La revue propose des clés de lecture pour
cette région riche et complexe, au travers de
plusieurs rubriques avant tout géopolitique
et géoéconomique sur l’histoire, la société,
les villes.

Atlas Le Monde/La Vie
200 p. 21 x 30 cm
12€

Cartes
Experts
Thématiques
Riches de cartes inédites et de la contribution
des meilleurs experts, ces atlas proposent un
éclairage thématique.

Bimestriel
Manière de Voir
Monde diplomatique
130 p. 23 x 28 cm
8,50€
Grands dossiers
Thématique
Actualité
Manière de voir est un hors-série du Monde
diplomatique qui présente tous les deux mois un
autre point de vue sur les enjeux contemporains
et les points chauds du globe.

Diplomatie
90 p. 23 x 30 cm
9,90€
International
Géopolitique
Grands dossiers
Diplomatie est le principal magazine français
consacré aux affaires internationales et
stratégiques. Il a été fondé en janvier 2003 par
le géographe et politologue français Alexis
Bautzmann.
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Sciences Humaines
Relations Internationales

Bimestriel

Conflits

Carto

90 p. 21 x 30 cm
9,90€

80p. 23 x 30 cm
10,80€
Cartes
Géopolitique
Analyse

Histoire & Géopolitique
relations Internationales
Grands dossiers

+ un HS
trimestriel

La revue a l’ambition de lire et expliquer l’actualité
internationale grâce aux cartes. Carto est le seul à
mettre la carte au cœur de la réflexion géopolitique,
celle-ci devant se lire indépendamment du texte qui
l’accompagne.

Principale revue de géopolitique française, réunissant des
journalistes et experts reconnus. Sa mission est de
permettre au lecteur de comprendre l’actualité et
l’information pour mieux décrypter le monde et son
évolution.

Sciences Humaines
Bisannuel

Trimestriel

Monde

Présence africaine

Etudes tsiganes

140p. 19 x 26 cm - 29€

158 p. 17 x 24 cm
23€

Monde noir - Culture
Afrique
Fondée en 1947, la revue s’inscrit dans la longue
chaîne «d’identités remarquables » qui marque
l’émancipation des peuples noirs.

Grands dossiers
Recherche
Engagé
Éditée par la Fédération nationale des
associations solidaires d’action avec les Tsiganes
et les Gens du voyage, la revue propose des
numéros thématiques.

Annuel
Indigo
226 p. 25 x 25cm
21€
Océan indien - Culture - Chroniques
Indigo est né grâce à de nombreux collaborateurs ; écrivains, photographes, illustrateurs... Ils ont tous
2 points communs : leurs attaches aux îles de l'océan indien et leur passion pour l'art et la culture.
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Sciences Humaines
Bimestriel

Archéologie

Mensuel
Dossiers
d'archéologie

Archéologia
96 p. 21 x 28 cm
8,50€

182 p. 21 x 28 cm
9,80€

+ un HS
semestriel

Civilisation
Recherche
Thématique

À la lumière des recherches récentes, la revue
fait découvrir un panorama complet sur les
cultures et les civilisations anciennes du
monde entier, de la Préhistoire et de
l’Antiquité à nos jours.

+ un HS
semestriel

Découvertes
Civilisations
Chercheurs

Chaque mois : les dernières découvertes, des
dossiers et reportages sur une civilisation, un
site majeur ou un monument ayant fait l’objet
de travaux récents, les expositions... Le HS se
consacre à un grand site archéologique.

Sciences Humaines
Ecologie

Semestriel
Ecorev

Revue durable

112 p. 12 x 24 cm
10€

72 p. 23 x 31 cm
12€

Ecologique
Militant
Citoyen
Cette revue écologiste de réflexion et de débats
est un outil au service des acteurs des luttes pour
la transformation sociale et écologiste, qu’ils
viennent de l’écologie, des mouvements sociaux
ou des mouvements citoyens.

Dard/Dard
100 p. 22 x 17cm
19€

Transition
Multidisciplinaire
Agir
Cette revue s’applique à décrire des pratiques
durables dans tous les domaines : agriculture,
biodiversité, énergie et climat etc. Elle cherche à
donner le pouvoir d’agir pour construire une
société écologique et solidaire.

Récits
Analyses
Eclairages

La revue a pour objectif de fournir des clés de compréhension sur la transition
écologique et sociétale, et d’aider chacun-e à se repérer parmi les initiatives de
résilience, d’entraide et d’éthique écologique chaque jour plus inventives et plus
nombreuses.

20

Sciences Humaines
Ecologie

Trimestriel
La Terre

L'Ecologiste

100 p. 17 x 21 cm
11.50€

84 p. 21 x 29 cm
6€

Espace d'échanges
Agriculture
Analyse
Revue portant les combats pour le vivant.
Propose des analyses, des échanges
d’expériences sur un autre mode de production
agricole.

Traduction
International
Ecologie
La revue propose un dossier central avec des
contributions originales d’auteurs francophones
et une ouverture internationale avec des
traductions choisies.

Sciences Humaines
Tendance

Trimestriel

Mint

Influencia

192 p. 17 x 24 cm
16€

142 p. 21x 28 cm
25€

Grands dossiers
Lifestyle - Engagé

Tendances
Analyse
Communication

Mint part à la rencontre de producteurs, de
chefs, d’artisans et de globe-trotteurs à travers
une série de décryptages, de reportages et
d’enquêtes divisés en trois cahiers. Entre
flâneries urbaines et échappées vertes aux
quatre coins du monde !

La revue de la communication des tendances
et de l’innovation, destinée à tous les curieux
et enthousiastes qui désirent faire avancer
leur entreprise.
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Sciences Humaines
Trimestriel

Tendance
L'ADN

Chut !

210 p. 22 x 31 cm
15€

98 p. 27 x 21 cm
12€

Tendances
Digital
Innovation

Tech
Inclusion
Impact

ADN propose de porter sur le présent un
regard curieux et traite de culture numérique,
technologies, business, nouveaux usages et
comportements.

Chut est un magazine de société inclusif qui présente
le numérique dans toute sa diversité et prend le
temps d’observer son impact sur nos vies.

Annuel
Les Déviations
196 p. xx x xxcm
18,50€

Reconversion
Entreprenariat
Changement de vie
Les Déviations raconte l’histoire de ceux qui ont changé
de vie. Des témoignages et des avis d’experts pour
inspirer et rassurer ceux qui aspirent à un autre destin,
ceux qui veulent prendre en main leur existence au lieu
de la subir.

Trimestriel
Têtu
146 p. 22 x 27 cm
6,50€
LGBTQ+
Combats
Communauté
Un magazine incontournable dans le paysage
de la presse écrite LGBT en France.

Pop Culture
Route64
128p. 21 x 27 cm
25€
Échecs - Témoignages
Réflexion

Elle rencontre celles et ceux qui font le jeu d’échecs et fait
découvrir bien des univers autour de ce jeu, méconnus
ou négligés. Elle raconte l’Histoire et les histoires, les
champions, les pratiquants de tous niveaux, les
dimensions symboliques et artistiques…
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Sciences Humaines
Trimestriel

Pop Culture
Immersion

S!CK
170 p. 17 x 23 cm
15€

140 p. 22 x 30 cm
14.90€

Séries
Jeux Vidéos
Comics

Analyse
Pratique culturelle
Jeux Vidéos

Chaque numéro revient sur une oeuvre culte
ou une figure emblématique de la culture pop,
avec une couverture inédite.

Playboy le mook
240 p. 30 x 21 cm
15€
Vintage
Photographies
Enquêtes
Le retour de Playboy France sous forme d'un élégant
et intello mook trimestriel. 240 pages en deux
parties : actualité récente + le meilleur de 60 ans
d'archives. Interviews, Stars nues et sujets de fonds
avec des auteurs comme Thierry Ardisson ou André
Bercoff. Tendance, sexy et branché.

Bimestriel
Gonzaï
100 p. 20 x 30 cm
12€
Indépendant
Contre-culture
Reportages

Tournée principalement vers la culture pop et
alternative, notamment musicale, la revue s’inspire
de la presse d’investigation américaine pour mettre
à l’honneur les vrais héros de la contre-culture
d’hier et de demain.

Sciences Humaines

Trimestriel
Tempura
64 p. 28 x 21 cm
15€

+ un HS
annuel

Immersion renouvelle la lecture du jeu vidéo en le
pensant avant tout comme une pratique culturelle.

Société
Tendances
Goût de l'époque

Libre et sans tabous, Tempura donne le
goût de l’époque et raconte des histoires
inattendues, qui interrogent autant
qu’elles inspirent.

Japon
Koko
142 p. 27 x 14cm
15€
Franco-japonais
Interculturelle
Bilingue
Koko est une revue culturelle et bilingue,
français et japonais, permettant d’explorer une
thématique afin d’en révéler les spécificités
culturelles.
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Sciences Humaines
Japon

Trimestriel
Otomo
(Rockyrama)

Gokan
148 p. 24.5 x 19cm
28€

160 p. 23 x 16cm
12,50€

Reportage
Photo
Voyage

Pop culture
Cinéma
Japon
A l’instar de Rockyrama, Otomo s'attache à entrer
dans les entrailles de ce qui a construit d’hier à
aujourd’hui la culture pop nippone.

Mook photo dédié au Japon des 5 sens.Magazine
photo sur le Japon et produit au Japon, véritable
invitation au voyage, un rêve partagé par un groupe
de photographes passionnés.

Sciences Humaines
Trimestriel

Bisannuel
Inrocks

Musique
Trax

96 p. 22 x 29 cm
8,50€

240 p. 24 x 16 cm
15€

Généraliste
Actualité
Critique

Fête
Musique
Nuit

L’actualité et la culture vue par les Inrocks :
actualité culturelle, actualité politique et de
société, critiques d’albums et films, musique,
cinéma et littérature.

Trax est la référence française sur la nuit, la fête et les
cultures en mouvement depuis 1997. Les petites et
grandes histoires de ce monde fait de cultures
technologiques et d’une jeunesse toujours en
mouvement qui se racontent à chaque instant sur
Trax.
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Sciences Humaines
Psychanalyse

Semestriel
Cahiers jungiens
de psychanalyse

Mental
220 p. 15 x 23 cm
19€

130 p. 17 x 24 cm
30€

Epistémologie
Engagée
Santé mentale

Psychologie des profondeurs
Orientation clinique
Esprit du temps
Revue jungienne fondée en 1974, orientée vers
les thématiques contemporaines, avec des
contributions d’artistes et d’auteurs issus des
Sciences humaines et sociales.

Revue européenne, de grande qualité
épistémique, engagée politiquement autour de
questions de psychanalyse et de santé mentale
depuis sa création en 1995.

La Cause du désir
170 p. 17 x 24 cm
16€
Lacan
Psychanalyse
Clinique
Revue de psychanalyse d’orientation lacanienne
qui met à l’étude concepts et pratique et propose
une lecture du malaise dans la civilisation actuelle

Annuel

Trimestriel
Champ lacanien
190p. 16 x 24 cm
20€
Actualité
Thématique
Lacan

Revue de l’École de psychanalyse des forums du
champ lacanien. Elle propose un dossier thématique
ainsi que de nombreux articles consacrés à l’actualité
dans le champ lacanien.

Quarto
144 p. 21x 29 cm
18€

Freud
Recherche
Thématique
Quarto a été fondée en Belgique par des
membres de l’École de la Cause freudienne. Elle
est aujourd’hui l’une des deux revues de l’École
de la Cause Freudienne.
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Sciences Humaines
Philosophie
Mensuel

Semestriel

Philosophie magazine

Le Philosophoire
280 p. 14 x 21 cm
16€
Générale
Indépendante
Pluraliste
Revue de recherche qui promeut la pensée libre
et innovante. L'idée est de formuler et traiter un
problème philosophique et faire l'examen
critique d’un auteur/d’une doctrine pour en servir
l'instruction.

98 p. 21 x 28 cm
5,90€

+ un HS
trimestriel

Actualité
Grands dossiers
Vulgarisation

Le magazine propose d'éclairer l'actualité par la
philosophie à travers de grands dossiers
thématiques.

Bimestriel
Le Point Penseurs
114 p. 17 x 25 cm
7.90€

Philosophe
Grand public
Dossier
Chaque numéro est une monographie consacrée à un
écrivain, un philosophe, un
« maître penseur ».
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Sciences
fondamentales
Trimestriel
La Recherche

Sciences et Avenir

148p. 20 x 28 cm - 9,90€

90p. 20 x 28 cm - 6,90€

Référence
Sciences dures
Actualité
La Recherche est le mook de référence
pour l’actualité scientifique francophone.

Actualité - Découvertes
Grand public
Plongez dans l’univers de la science, vivez les
découvertes en temps réel et rencontrez les
éminents scientifiques de notre temps : sciences
naturelles, sciences humaines, environnement,
archéologie, exploration spatiale...

Annuel
Futura
230p. 21 x 28 cm
19€
Sciences - Tech Planète & Écologie
Santé
Depuis 20 ans, Futura s'applique à décrypter l'actualité
des sciences. Aujourd'hui, dans ce flux accéléré
d'information - de désinformation - et de controverses
qui imprègnent l'époque, Futura à décidé de prendre le
temps de s'interroger, de contempler et de réfléchir avec
la parution d'un magazine annuel.
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Jeunesse
Mensuel

Cosinus

Le Petit Léonard

36 p. 21 x 28cm
6€

36 p. 21 x 28cm
6€

Mathématiques
Sciences
Curiosité

Histoire de l'art
Dès 8 ans
Architecture

La revue a pour de but de rendre les
mathématiques attrayantes et de montrer leur
utilité dans la vie courante, dans ses aspects les
plus modernes, mais aussi de développer la
curiosité.

Reconnaître un style, découvrir des grands
artistes, comprendre l’architecture : Le Petit
Léonard éveille les enfants à partir de 8 ans à
l’histoire des arts, de la Préhistoire à nos jours.

Virgule

Histoire Junior

36 p. 21 x 28cm
6€

36 p. 21 x 28cm
6€

Littérature
Grammaire
Vocabulaire

Histoire
Antiquité
Contemporaine

Explore le domaine infiniment varié de notre
langue : le vocabulaire et son fondement,
l’étymologie, la syntaxe et sa logique, la
grammaire, l’orthographe, la ponctuation et les
créations des grands auteurs.

De l’Antiquité à l’époque contemporaine,
l’histoire racontée de manière vivante et ludique
à travers les témoins du passé, qui permettent
de découvrir les enjeux du monde actuel.

Arkéo
36 p. 21 x 28cm
6€
Mythologie
Civilisation
Grands dossiers
Les héros de la mythologie et les grandes
civilisations, à partir de l’école primaire, à
travers des récits et des dossiers ludiques e
instructifs.
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