KIBLIND
MAGAZINE

POSITIONNEMENT
Fondé en 2004, KIBLIND est un magazine
trimestriel dédié aux arts visuels et aux cultures
actuelles, qui fait la part belle à l’illustration,
française et internationale, à la musique, et à la
créativité sous toutes ses formes.
Tous les 3 mois, le magazine explore une
nouvelle thématique, librement choisie par
la rédaction et dégagée des impulsions de
l’actualité : Super, Team, Baston, Légendes,
Président, Sauvage, Bouteille, Souvenirs...
Chaque thème est un prétexte à la création
d’œuvres graphiques originales et à
l’effervescence intellectuelle de la rédaction.

ÉVÈNEMENTS
Un nouveau numéro est toujours l’occasion
d’organiser plusieurs évènements festifs
(live drawing, expo, DJ sets, performances
artistiques...) à Paris, Lyon et dans d’autres
villes de France, sur lesquels la thématique est
physiquement mise en scène :
transformation d’une SUPER 5 en disco mobile
sur le toit d’un club à l’occasion du numéro
«Super» ;
baston dessinée entre dessinateurs, au Point
Éphémère, pour le numéro «Baston» ;
blocage d’une rue de Lyon et performance
graphique pour le numéro «Sauvage» ;
la couverture blanche de notre numéro «50»
revisitée in situ à la Gaité Lyrique par 50
illustrateurs et graphistes...
Les évènements KIBLIND sont aussi le moment
privilégié pour rencontrer notre communauté de
lecteurs, très présente, avec une fréquentation
moyenne de 1 000 personnes à chaque rendezvous, variable selon le lieu et l’ampleur.

Atelier imprimé, Illusion – n°55.
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KIBLIND MAGAZINE s’adresse aux curieux,
particulièrement intéressés par la «pop culture»
actuelle, sensibles aux tendances visuelles
et aux découvertes graphiques, musicales et
éditoriales.

KIBLIND Magazine

Son lectorat est majoritairement composé
d’un public CSP+ de 18-35 ans, qui a l’habitude
de sortir, de voyager, consommer, qui est très
attentif à la culture du temps présent et
redoutablement actifs sur les RS.
Une niche, certes, mais robuste, prescriptrice
et en constante expansion.
Ils forment une communauté solide et fidèle,
très présente sur les événements KIBLIND.

DIFFUSION
PRINT
KIBLIND Magazine est diffusé gratuitement
- à 40 000 exemplaires
- dans 350 lieux partenaires
choisis rigoureusement par rapport à son public
et répartis dans toute la France. (Carte des lieux ICI)
Il est également disponible sur abonnement.
WEB
Le site KIBLIND.COM propose des contenus
différents de celui du magazine. Il a été mis
en place pour palier les limites d’espace et
de temporalité induites par la version papier.
De plus, il permet la publication de contenus
culturels video et sonores.
Chaque mois :
- plus de 80 000 pages vues
- plus de 23 000 visites
Communauté RS
Facebook : + de 22 K
Instagram : + de 34,5 K

IMPLICATION
KIBLIND Magazine participe activement, en
tant que média, à la scène créative française.
Chaque année, son équipe est présente sur
une trentaine d’événements et festivals
(Nuits Sonores, Festival d’Angoulême, Une
saison graphique, Trans Musicales de Rennes,
Pitchfork, etc.), qu’elle couvre à sa manière :
reportage graphique en live, ateliers créatifs,
exposition d’œuvres originales...
Kiblind a également une tribune hebdomadaire
sur Radio Nova Lyon, assurée par son principal
rédacteur et sur LYL Radio, conçoit des playlist
originales diffusées sur BETC Pop et intervient
régulièrement sur des plateaux de musiques
actuelles.

KIBLIND Magazine
trimestriel - gratuit - illustré

Numéro Sauvage
Parution : Été 2017
Couverture : Cruschiform

KIBLIND Magazine
trimestriel - gratuit - illustré

Numéro Légendes
Parution : Hiver 2016-2017
Couverture : Ugo Gattoni

KIBLIND Magazine - Event
Événements thématiques, participatifs & festifs
Numéro 50
Numéro BLANC
50 artistes /50 couvertures à la Gaïté Lyrique
1500 visiteurs sur la journée
video - photos

Numéro 49
Numéro GIF
Le Sucre - Lyon
1200 participants
video

KIBLIND Magazine - Event
Événements thématiques, participatifs & festifs

Numéro 61
Numéro SAUVAGE
Pré-ouverture de l’Atelier KIBLIND - Lyon
700 participants
video

Numéro 58
Numéro Baston
Point Éphémère - Paris
1300 participants
video - photos

KIBLIND Magazine - Live Drawing
L’événement raconté par un duo journaliste + illustrateur
& partagée en direct sur les RS
video

PUBLICITÉ
KIBLIND est un magazine à fort contenu
créatif et nous disposons en interne d’un studio
de création graphique. Nous pouvons alors
facilement proposer à chaque parution et en
fonction des thématiques des visuels originaux
pour nos annonceurs.
L’intérêt est double :
- se distinguer à l’intérieur du magazine par un
visuel inédit et graphique,
- utiliser librement ce visuel, tous droits cédés
hors commerce, pour communiquer sur les RS de
la marque.
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KIBLIND - Créations originales
Bavaria par KIBLIND Agence
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Numéro 49 - « Anniversaire »
Numéro 45 - « Print »
Été 2013
C4

Été 2014
C4

KIBLIND - Créations originales

Créez des dessins expressifs
où que vous soyez avec
Adobe Photoshop Sketch
et ses outils de dessin
naturels qui reproduisent
les textures et les effets de
mélange propres au papier.
Envoyez vos esquisses dans
Adobe Illustrator ou dans
Photoshop avec des calques
distincts pour le dessin,
l’arrière-plan et les images.

pour Adobe

Adobe par KIBLIND Agence

Démonstration : http://adobe.ly/2cCA1hF
Téléchargement de l’application : http://apple.co/2cc1u7v
En savoir plus sur Creative Cloud : http://adobe.ly/1nHwiAi

Numéro 55 - « Illusion »
Hiver 15-16
Double d’ouverture

Numéro 54 - « Coloriage »
Automne 2015
Double d’ouverture

Numéro 59 - « Légendes »
Hiver 16-17
Double d’ouverture

Numéro 59 - « Sauvage »
Été 17
Double d’ouverture

KIBLIND - Créations originales
Évènements culturels par KIBLIND Agence

Un regard neuf et
poétique sur la vie
quotidienne.
Autour de La vie moderne, trois
autres expositions à découvrir :
Ce fabuleux monde moderne,
Rendez-vous 15 et Anish Kapoor
chez le Corbusier au Couvent de
la Tourette ; et deux plateformes
à explorer : Veduta et Résonance.

Infos et billetterie
biennaledelyon.com

Biennale d’art contemporain
Numéros 54 & 62
Doubles d’ouverture

Illustration de KIBLIND pour la Biennale de Lyon 2017, d’après la photo “When Sky was Sea“, 2002 ©Shimabuku and Air de Paris

Image Yuan Goang-Ming, Landscape of Energy - stillness, 2014 © Courtesy of the Artist

Une Biennale XXL !
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European Lab
Numéros 56 & 54
Pages Premium

Lyon - Du 22 au 25 novembre 2017

Festival Riddim Collision
Numéros 62
Page Premium

TARIFS

SORTIES
K66 - Automne 18
27 septembre 2018
K67 - Hiver 18-19
13 décembre 2018
K68 - Printemps 19
21 mars 2019
K69 - Été 19
20 juin 2019

TIRAGE

TARIFS BRUTS

DISTRIBUTION

KIBLIND MAGAZINE

KIBLIND.COM

Format page : 200x260

¬ Pavé fixe ou animé :
970 px (large) x 250 px (haut)
poids max : 200 kb
face tournante
400 euros HT / semaine

40 000 ex
gratuits
3,7 lecteurs / ex
Audience totale :
148 000 lecteurs
Lecteurs jeunes
(67% 18-35 ans),
urbains (92%),
CSP+ et prescripteurs

FORMATS STANDARDS
¬ Page : 3 000 euros
¬ Double page : 5 000 euros
¬ 1/2 page : 2 000 euros
EMPLACEMENTS PREMIUM
¬ 4e de couverture : 6 000 €
¬ 2e de couverture : 4 000 €
¬ 3e de couverture : 4 000 €
¬ 1ère recto : 4 000 €
¬ Double d’ouverture : 7 000 €
¬ 2e Double d’ouverture : 6 000 €

CRÉATION ORIGINALE
Nous consulter.

KIBLIND
Contact
Jean Tourette
06 61 32 45 74
j.tourette@kiblind.com
kiblind.com

