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“Parce que les artistes sont aussi  
� indispensables�que�les�scientifiques” 

 Hubert Reeves 

La nature est une œuvre d’Art ! C’est pourquoi les Éditions   
Abbate-Piolé vous présentent, en complément de la collection 

des livres d’Art consacrée à l’Art Animalier, le premier magazine 
associant les artistes à l’actualité environnementale.

 
 

Pour garder son indépendance, le magazine 
a besoin de tous vos abonnements.

Editions Abbate-Piolé 
10 rue de Bagnolet 
75 020 Paris 
tél. 09 50 73 04 82 



Au sommaire de chaque numéro :
• Trois grands dossiers d’artistes animaliers confirmés • Un concours ouvert aux nouveaux talents • La présentation de parcs animaliers, 
sites naturels… • Les dernières actualités artistiques et environnementales • Des interviews exclusives d’acteurs écologiques • Un portfolio 
réalisé par un photographe animalier. • Un agenda des expositions et conférences…

Art Animalier - Nature & Culture, 
magazine bimestriel de 68 pages 
maintenant uniquement disponible sur 
abonnement.

Pourquoi ce magazine ? 
il répond à un impératif : participer à la 
sauvegarde des animaux et de la nature 
grâce à l’Art. Il s’agit du premier magazine 
français qui enracine l’écologie dans la 
création.

Son objectif : 
être non seulement au service des artistes 
animaliers, mais aussi de donner la parole 
aux organismes qui œuvrent en faveur des 
animaux afin de sensibiliser le lecteur à la 
sauvegarde de notre patrimoine vivant.

Un magazine conçu pour vous, véritable 
relais d’informations.

Reprise de la chasse 
Bronze - 170 cm

Aile et Lui 
Bronze - 32 x 62 x 5 cm

Parmi les artistes présentés :
Edelgard Basalyk 

Danielle Beck 
Damien Colcombet 
Jean-Louis Guitard 

Jean-François Leroy 
Laurence Saunois

Marie Sillières 
Brigitte Teman

Jean-Baptiste Vendamme
Bernard Vercruyce

pour le n°6 : Vassil, Lukas Kandl,  
Véronique Renaud

Personnalités nous ayant fait 
confiance�:

Allain Bougrain-Dubourg 
Mylène Demongeot 

Claudie Haigneré
Marc Jolivet

Corinne Lepage
Jacques Perrin
Hubert Reeves
Nicolas Vanier

Cheval de feu 
Huile sur toile - 175 x 175 cm
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Editions Abbate-Piolé 
10 rue de Bagnolet - 75 020 Paris contact@artanimalier.fr 
09 50 73 04 82

Retrouvez les premiers numéros sur :  

www.editions.ap-prod.fr

Avis aux nouveaux talents !
Nous réserverons dans chaque numéro du magazine, deux pages 
pour révéler les nouveaux talents.
Envoyez-nous un dossier pour concourir comprenant 5 visuels,  
un CV et votre démarche artistique.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal - Ville :

Téléphone :
 

Je souhaite m’abonner : 
❑ à partir du 1er numéro 

❑ à partir du prochain numéro 
❑ autre (à préciser)

30 € les 6 numéros 
France métropolitaine 

Europe : 47,70€ 

Bon de Commande
À retourner sous enveloppe  

affranchie à :
Éditions Abbate-Piolé

10, rue de Bagnolet 
75020 Paris

avec votre règlement par chèque
ou par carte bancaire sur notre site :  

www.editions.ap-prod.fr


