ANNONCES EXPO EAUX FORTES
dans la presse et sur le web

NOVEMBRE
Presse :
Elle Déco : N°Décembre 2011 (photo + annonce rubrique expo)
Grand Reportage : N°362 - 01/12/2011Page 97 : (article
rubrique expo)
Chasseur d’images (annonce + photo 1/3 de page rubrique expo)
Réponses Photo N°237 - 01/12/2011Page 202 (annonce rubrique
expo)
Beaux Arts n°330 du 17/11/2011, page 166 (annonce rubrique
expo)
L’officiel N°3388 - 30/11/2011Page 156 (annonce rubrique
expo)
Version Fémina

Web :
Blog photo sensible (article + série de photos)
Photographie.com (article + série de photos)

DECEMBRE
Presse :
Le Figaro Magazine N°1210 - 10/12/2011Page 147 :
annonce en une du cahier Envies avec 1 photo ¼ de page et
article
Version Fémina N°506 - 11/12/2011Page 69 : annonce en
une du cahier Paris avec photo pleine page et article
Paris Capitale N°204 - 01/12/2011: 2/3 de page article + 2
photos
Réponses Photo N°238 - 01/01/2012 : article prévu + photo
A/R n°10 du 28 déc. 2011 (n° de janvier) : article et portfolio

Figaro Magazine

Le Parisien du 15/12 : cahier loisirs annonce + photo
Valeurs actuelles N°3917 du 22 déc. 2011 : article + 1
photo
Art Passions n°28 Décembre 2011 : article et portfolio
Télérama – Sortir du 04 janv. 2012 : annonce

Web :

Site internet Grand Reportages : en une de la rubrique actu
+ article et photos
Actuphoto.com : annonce en une de la rubrique expos +
article et photos + page facebook

Art Passions

EVENE : sélection dans les Meilleurs expos photo + article et série de photos
Artetcommunication’s blog : article et photos
Pixfan : annonce en une avec photo + articles et
photos)
www.paperblog.fr : annonce en une avec photo,
rubrique image & son + article et photos)
lalettredelaphotographie.com : annonce dans
l’agenda international + 1 photo
azartphoto.fr : agenda article + 1 photo
leparisien.fr : article + photo
picto.fr : article + 1 photo
télérama.fr : article + photo

Valeurs Actuelles

