
Le Concept

PROFANE est une revue semestrielle, qui parle de celles et ceux qui 
aiment faire, qui aiment tout court, et qui trouvent un sens à la beauté 
du geste, loin des tribunes officielles, qui nourrit un rapport au monde 
et à la création inspirant. 

PROFANE est un vrai outil d’inspiration pour ses lecteurs, qui sont
étudiants en art, directeurs artistique, illustrateurs reconnus,
photographes, auteurs, journaliste, ou tout simplement passionnés par
la création ! Ils contribuent à Profane.

Depuis 15 numéros, avec Carine Soyer à la rédaction en chef de ses
220 pages et quelques 20 rubriques, Profane, tel un miroir tendu au
monde, permet de penser différemment ce que peut être
l’engagement humain, symbolique, affectif, créatif, artistique.

CARTE D’IDENTITÉ

Editeur : Cercle Profane 

Lancement : 2015

Semestriel : 2 numéros / an

Parution : autour du 20 

Prix de vente : 15 euros

Pagination : 226 pages

Format : 155 mm x 230 mm

Dos carré collé

Cœur de cible
Mixte 20-50 ans, CSP++, urbain, 

aimant les inspirations culturelles et les 
propositions créatives originales et les 

singularités humaine
prescripteurs artistiques,

Directeur artistique
mais aussi les étudiants en art.

Tarif page simple :
10.000 euros

Planning des sorties 2023
PRINTEMPS-ÉTÉ : N°16 

le 30 mai 2023 – RET 5/05/23
AUTOMNE-HIVER : N°17

le 29 novembre 2023 – RET 27/10/23

Diffusion : 15 000 exemplaires

(deux versions : Anglais + Français)
Paris, Province et Internationale 

Distribution :
Concept stores, librairies et espaces
de co-working (Flammarion Centre 

Pompidou - Joseph Gibert Barbès - Yvon

Lambert - WHSmith - La Halle Saint Pierre - Ofr –

FNAC, CULTURA,,…) + (MagCulture, London -

Magazine Café, New York City - Reading 

Room, Milano - Athenaeum Nieuwscentrum, 

Amsterdam - Magkiosk, Lisboa - Soda Books, 

Berlin - Chapters, Toronto` - Daily Planet, Los 

Angeles - Vroman’s Newstand, Pasadena)

http://www.revueprofane.com/
Contact :
Kamaté Régie – 6 Ter Rue Rouget de Lisle – 92400 Courbevoie – 01.47.68.59.43

http://www.revueprofane.com/
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