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Plateforme 10 : le MCBA inaugure le quartier des arts
Le musée est la première étape d’une transformation urbaine sans précédent, qui verra l’émergence
du quartier entièrement dédié aux arts PLATEFORME 10, dans un espace public métamorphosé par
l’agrandissement de la gare, l’ouverture d’une nouvelle ligne de métro et la restructuration de l’espace
public.

Un nouveau quartier des arts au cœur de la ville
La Ville de Lausanne et le Canton de Vaud soutiennent le projet de cette plateforme culturelle
regroupant sur un même lieu trois musées : le MCBA dans un premier temps, puis le Musée de
l’Elysée (Musée cantonal de la Photographie) et le Mudac (Musée de design et d’arts appliqués
contemporains) qui le rejoindront à l’horizon 2021.

Un site unique – Un potentiel exceptionnel
Au cœur du trafic régional et des grands axes ferroviaires suisses et européens, ce site sera un atout
majeur pour le musée qui a pour ambition de se profiler comme une institution au carrefour des
réseaux culturels internationaux.
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Contenu rédactionnel :
• Editorial de M. Pascal Broulis ( Un échec transformé en succès)
• Positionnement de Plateforme 10 sur l’échelle suisse et internationale
• 2 bâtiments, 1 site ( Architecture - infrastructures - Côté pratique)
• Profil des visiteurs, la relève de la jeune génération aux musées
• Les donateurs

Un magazine et un site web exclusif pour un événement
inédit à portée internationale !
Participez au rayonnement de votre région. Associez votre image à la visibilité de cet
événement exceptionnel
•
•
•
•

Numéro 1 des hebdomadaires
Magazine couleur encarté
Tirage supplémentaire de 1’000 exemplaires distribués dans les offices de tourisme
Création d’un mini site : diffusion du contenu et de votre publicité sur un site dédié (en
version responsive qui s’adapte au format desktop et mobile phone)

Tarifs Print + Digital / Toutes vos publicités online sur le mini-site sans supplément de prix
Magazine au format 21,5 × 29,7 cm, sur papier satiné, quadrichromie. Tirage 10’000 exemplaires.
Format

Taille

1 page

Tarifs quadri*

 194 x 282 mm

4e de couverture

 3’500.–

2e - 3e couv.

 3’000.–

1 page

 2’500.–

 94 x 282 mm
1/2 page

 1’600.–
 194 x 131 mm

 94 x 131 mm
1/4 page

 900.–
 194 x 64 mm

 94 x 64 mm
1/8 page

 500.–
 194 x 30 mm

Emplacements prescrits + 20%

Publireportages

*Supplément + Fr. 10.– lien URL

1 page quadri

1/2 page quadri

Texte, photos et frais graphique inclus

Texte, photos et frais graphique inclus

Fr. 3’100.— TVA en sus

Fr. 2’100.— TVA en sus
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