
 

Communiqué de Presse  

Boulogne-Billancourt, lundi 17 octobre 2022 

 

Clear Channel France et Beaux Arts Magazine 

renouvellent leur partenariat éditorial exclusif. 
 

 
   
Clear Channel France et Beaux Arts Magazine renouvellent leur partenariat éditorial, noué il y a 2 
ans en faveur du partage des Arts dans la rue, dans les centres commerciaux et dans les 
transports. 
 

   
 
« Beaux Arts Magazine raconte l’art avec un point de vue résolument engagé pour donner un éclairage 
nouveau sur les œuvres et les artistes. Avec Clear Channel France, nous allons plus loin encore en 
étant invités dans le quotidien des Français. Nous sommes fiers de renouveler ce partenariat, si utile 
et nécessaire. L’art sort de son cadre, l’art s’affiche et surtout il se donne à voir toujours plus largement 
sans distinction » ajoute Solenne Blanc, Directrice Générale du groupe Beaux Arts & Cie. 
 
 

Démocratiser les Arts et la Culture avec le plus grand nombre. 
 
Depuis ce lundi 17 octobre 2022, les Français peuvent découvrir de nouveaux spots de Beaux Arts 
Magazine sur les plus de 3000 écrans digitaux DOOH de Clear Channel France.   
Média de contenus et d’information, Clear Channel France a pour ambition d’être une plateforme 
au service de l’utilité collective. Ce partenariat créatif et innovant rend la culture accessible à 
toutes et à tous, avec des expositions d’art numérique, en faisant redécouvrir le patrimoine musical 
français, ou tout simplement en mettant en lumière le « beau ».  
  

• Les contenus éditoriaux Art Explora proposent une approche ludo-éducative sur les différents 
mouvements artistiques. Chaque spot sensibilise le grand public sur les différentes périodes 
de l’Art.  

• Les contenus Sacem font la promotion de la musique française, avec des anecdotes inédites 
sur les plus grands titres de la chanson française. 

 
« Avec le renouvellement de ce partenariat, nous favorisons la rencontre des Arts avec près de 20 
millions de Français, au cœur des lieux de vie et des espaces publics. Les centres commerciaux se 
transforment en musées à ciel ouvert. La rue, média inclusif, expérimente de nouvelles formes 
d’expressions artistiques. Être une plateforme pour l’utilité collective c’est savoir imaginer des contenus 
qui font sens et qui (re)donnent du sens à nos quotidiens. Créativité, culture, ouverture sur le monde 
sont autant d’enjeux qui nous sont chers et qui contribuent à réenchanter l’expérience qu’ont les 



 

Français des centres commerciaux, des transports comme de la rue » déclare Guillaume Jaccarini, 
Directeur de la Stratégie et du Marketing de Clear Channel France. 
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A propos de Beaux Arts Magazine :  

Avec une diffusion à 70 000 exemplaires et une communauté de 400 000 lecteurs, Beaux Arts Magazine, créé en 1983, est le 

titre leader de la presse artistique et le premier mensuel culturel français. Beaux Arts Magazine fait partie du groupe Beaux Arts 

& Cie, également éditeur du Quotidien de l’Art, premier quotidien français sur l’art et son marché, fondé en octobre 2011. Beaux 

Arts & Cie développe par ailleurs des offres de services à destination des institutions culturelles et des entreprises, avec Beaux 

Arts Consulting, Beaux Arts Institute et l’agence de conférences et de médiation culturelle Point Parole. 

 

A propos de Clear Channel France  
Clear Channel est un acteur de la ville et un média du réel ancré dans la rue qui permet aux marques et aux concédants de 

communiquer de façon inclusive, démocratique et responsable auprès de plus de 35 millions de citoyens-consommateurs de 

façon disruptive et innovante.   

Grâce à notre maillage territorial pour communiquer instantanément en print ou digital dans un centre commercial, un métro, un 

quartier, une ville, une région ou la France entière, nous innovons dans les modes d'interaction et d'engagement du citoyen 

consommateur. Nous sommes un acteur à part entière de la « Smart society », animé de valeurs fortes de proximité, créativité 

et équité, qui révolutionne la communication extérieure grâce à des contenus éditorialisés ainsi que de nouveaux services 

citoyens.   

Notre objectif est de fournir à la fois une Plateforme pour les Marques et une Plateforme pour l’Utilité Collective et atteindre les 

objectifs médias des annonceurs tout en ayant un impact positif sur le monde qui nous entoure.   

Clear Channel France est une filiale de Clear Channel Europe (CCE), présente dans 17 marchés avec 16 000 écrans digitaux 

et 400 000 mobiliers print. Clear Channel Europe est une division de Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE : CCO), 

http://www.clearchannel.fr  
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