as. – Informations pour les auteurs
La revue as. s’adresse à un large public. Par conséquent, les articles sont écrits
dans un langage et dans une forme accessibles au plus grand nombre. Le titre, le
«lead» et les légendes des illustrations, lus en premier lieu, sont rédigés avec soin.
Les photographies et les restitutions doivent être explicites et de bonne qualité. Les
plans, les tableaux et les graphiques sont réduits au minimum; les tableaux
typologiques sont à éviter. La proportion texte-images doit être d’environ 1:1.
Possibilités de publication
Articles

Longueur (nombre de signes)

Illustrations

Pages

Dossier

28-30'000

16 + photo de couv.

12

Article

18-20'000

11

8

¾ Article

12-14'000

9

6

½ Article

7-9000

5

4

Publireportage* (¼ Art.)
4500
* Pour les musées et les expositions

3

2

Un article d’as. contient
- un titre bref suivi d'un «lead» (env. 180 signes)
- un texte clairement articulé (2 hiérarchies de titres au maximum)
- des légendes d’illustrations comportant des informations précises, le crédit des
illustrations
- un résumé (dossier: 1200 signes; article: 900 signes), qui sera traduit dans les deux
autres langues par la rédaction
- éventuellement des encadrés contenant des informations spécifiques sur un thème
précis
- éventuellement une courte bibliographie
- éventuellement un glossaire
- éventuellement des remerciements
- les articles ne contiennent pas de notes
Les textes sont rédigés en Microsoft Word ou en Open Office et ne présentent
aucune mise en page (pas de séparation de mot, de justification ou d’encadré). Ils
sont envoyés à la rédaction par e-mail.
Illustrations
Les figures sont transmises sur support informatique, au format minimum 9 x 13 cm,
300 dpi. Merci de nous fournir deux ou trois illustrations par article à un format
supérieur (21 cm, 300 dpi), pour la page de titre. Les tirages papier sont acceptés
uniquement après discussion avec la rédaction.
Celle-ci se réserve le droit de demander des figures complémentaires ou de refuser
certaines illustrations pour des questions de place ou de qualité d’images.
En raison des frais occasionnés, les CD et DVD envoyés à la rédaction ne seront
retournés que sur demande.
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