
PROMOUVOIR LE CINÉMA D’AUTEUR, parce qu’il est davantage art que 
divertissement, en portant un intérêt particulier aux cinéastes d’ici et d’ailleurs 
qui ont des choses à dire et qui se démarquent par une signature singulière.

FAVORISER UNE DIVERSITÉ D’ARTICLES pour proposer aux lecteurs une 
variété de sujets et d’approches qu’ils ne trouveront pas ailleurs.

ACCORDER AUTANT D’IMPORTANCE À LA FORME QU’AU CONTENU 
pour atteindre un large lectorat par une écriture accessible et de grande 
qualité.

CONCEVOIR UN OBJET VISUELLEMENT REMARQUABLE par un graphisme 
épuré et percutant puisque chaque page couverture met en valeur une 
photographie portant tout le sens de l’œuvre choisie et que la grille graphique 
permet une grande cohésion entre les textes et l’iconographie. 

CAPTIVER LES LECTEURS D’UN COUVERT À L’AUTRE, car il n'y a pas un 
détail qui ne soit réfléchi, ce qui explique leur appréciation et participe à leur 
désir de conserver la revue tant pour la qualité du contenu que pour celle
de l’objet.

Nous vous invitons à rejoindre les pages de Ciné-Bulles en réservant dès 
maintenant votre espace publicitaire.

Les Drapeaux
de papier
de Nathan Ambrosioni

NOIR ENRICHI C40 M30 Y30 K100

Envoi Poste-publications
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Entretiens 
François Dompierre
Hélène Choquette
Ian Gailer

Films 
Les Sept Dernières Paroles
Sofia

Histoires de cinéma 
Les Sept Samouraïs
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de diffusion du cinéma d’auteur
et d’éducation cinématographique
partout au Québec

40ans
cinemasparalleles.qc.ca

Maître d’œuvre du RÉSEAU PLUS, qui compte plus d’une cinquantaine
de salles réparties sur tout le territoire québécois, de la revue CINÉ-BULLES 
et du programme d’éducation cinématographique L’OEIL CINÉMA
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Cash Nexus
de François Delisle
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Entretiens 
Philippe Lesage
Robin McKenna

Du livre au film 
Un amour impossible

Histoires de cinéma 
1900 de Bernardo Bertolucci
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ESPACES
PUBLICITAIRES

FORMATS

MATÉRIEL REQUIS

Dimensions finales rognage : 8,5 po x 11 po (27,9 cm x 21,5 cm)

Couverture arrière
avec marges perdues (couleurs) 8,75 po x 11,25 po (22,2 cm x 28,5 cm) 1 000 $

Couverture (C2 ou C3)
avec marges perdues (couleurs) 8,75 po x 11,25 po (22,2 cm x 28,5 cm) 800 $

1 page intérieure avec
marges perdues (couleurs) 8,75 po x 11,25 po (22,2 cm x 28,5 cm) 500 $

½ page horizontale sans
marges perdues (couleurs) 7,25 po x 4,5 po (18,4 cm x 11,4 cm) 275 $

La revue Ciné-Bulles est réalisée avec le logiciel InDesign, sur plateforme Macintosh, imprimée
en quadrichromie, avec une linéature de 150 lignes par pouce. Toutes les publicités fournies 
doivent être à 260 dpi minimum au format final. Nous acceptons des documents Photoshop 
haute résolution (.eps ou .jpg) ou idéalement un PDF final haute résolution.

Réservation et envoi du matériel : Éric Perron  revuecb@cinemasparalleles.qc.ca

 
La revue Ciné-Bulles est publiée par l’Association des cinémas parallèles du Québec depuis 1982.
Elle est soutenue par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec
et le Conseil des arts de Montréal.
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Les Salopes ou le sucre
naturel de la peau

de Renée Beaulieu
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Envoi Poste-publications
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Entretien 
Jean-Marc E. Roy

Histoire de cinéma 
Belle de jour

Films 
La Disparition des lucioles
Ville Neuve
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Une colonie
de Geneviève

Dulude-De Celles
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Envoi Poste-publications
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Entretien 
Maxime Giroux,
Alexandre Laferrière
et Simon Beaulieu

Portrait 
Le cinéma d’Alfonso Cuarón

Histoires de cinéma 
Gaz Bar Blues

Volume 37 numéro 1     Hiver 2019     5,95 $


