Réponses Photo

PRINT
CARTE D'IDENTITÉ
Date de création : 1992
Périodicité : Mensuel
Prix du numéro : 5,50 €

PERFORMANCES
MEDIAS
1er mensuel photo en
diffusion (OJD).
Un lectorat hyper réactif :
2 000 photos arrivent
chaque mois à la rédaction

Un regard engagé sur la photo d’aujourd’hui

Un lectorat masculin.

Le magazine Réponses Photo propose un regard engagé sur la photo
d’aujourd’hui. Il édite chaque année un Guide d’achat.

Age :
35-49 ans 18%
50-64 ans 44%

C’est un magazine qui tend à …

40% d’actifs CSP+

Améliorer les compétences des photographes par les dossiers
pratiques, les pas à pas, les photos critiquées et les leçons du labo,
Aider à choisir son matériel par les tests produits, les comparatifs et
les guides,
Montrer le travail des professionnels et des amateurs qui font
l’actualité et qui ont valeur d’exemple,
Faire participer les lecteurs par les nombreux concours et publier
leurs photos.

30 662

40%

54%

Exemplaires

de CSP+ actifs

ACPM OJD DFPV PV 2017

ENQUêTE RéPONSES PHOTO

ont l'intention de
changer d'équipement
lors des 12 prochains
mois

Pratique :
débutants 8%
amateurs avertis 81%
professionnels 11%
57% pratiquent la
photographie plusieurs fois
par semaine.
Source : Questionnaire
octobre 2017, 608
répondants

ENQUêTE RéPONSES PHOTO

Contact : 01 41 86 16 31

Réponses Photo

DIGITAL
Contact : 01 41 86 16 31

Un regard engagé sur la photo d’aujourd’hui !

ACTUALITÉS : tout ce qui fait l’actu de la photo est en
ligne (informations culturelles, matériels et logiciels photo, tests
produits, infos pratiques…)
PORTFOLIOS : des signatures de photographes connus, la
découverte des jeunes talents…
AGENDA : toutes les expos, les festivals, les stages, les nouveautés
livres…
CLUB DES LECTEURS : un espace pour faciliter le partage et
l’interactivité et qui laisse une large place aux passions et aux
réalisations (le visiteur du site peut déposer ses images et participer
aux concours)

? Tarifs Digital : Nous consulter
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