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Le saviez-vous ?

Plusieurs études scientifiques démontrent que l'art aurait des effets positifs sur
notre santé mentale et physique. Il pourrait améliorer la concentration, réduire le

stress, renforcer le système immunitaire et même aider à mieux dormir.
 

Pour profiter de tous ces bienfaits, découvrez notre sélection de magazines
consacrés à l'art. Que vous soyez un artiste en herbe ou plus confirmé, 

votre bonheur se trouve ici.

BEAUX ARTS MAGAZINE 
Le leader de la presse artistique et culturelle de
langue française dans le monde, vous fait vivre

l'actualité internationale des arts

 CHF 59 CHF 94.20

Découvrez

GESTE/S
Geste/s vous propose une traversée au long
cours au cœur d'un univers d’expertise et de

précision, riche d’une longue histoire.

CHF 90 CHF 100.-

Découvrez

L'ŒIL 
L'assurance d'être informé de toutes les

expositions importantes aussi bien de l'art ancien
que de la création la plus contemporaine.

 CHF 65.- CHF 78.-

Découvrez

PRATIQUE DES ARTS
Le magazine incontournable de la pratique
artistique, toutes techniques confondues :
aquarelle, huile, acrylique, mixed media...

CHF 75.- CHF 84.-

Découvrez

LE JOURNAL DES ARTS
Tout ce qu'il faut savoir sur le marché de l'art

(expos, transactions, politique culturelle) 
par les experts du milieu.

 CHF 100.- CHF 104.50

Découvrez

ARTPASSIONS
La revue suisse de référence en langue 

française : peinture, sculpture, architecture, 
arts graphiques, photographie, musique...

CHF 46.- CHF 56.-

Découvrez

  › DÉCOUVREZ TOUS LES TITRES D'ART ‹  

JEUNESSE VOYAGE FÉMININ SPORT CULTURE ACTUALITÉ
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