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Argument lance les ventes par abonnement à 

l 'étranger (Europe et reste du monde)

LA REVUE SERA DISPONIBLE DANS 
TOUS LES PAYS DÈS JANVIER 2023

par François Beauxis-Aussalet

Le projet de la revue Argument est né de l ’ idée de réunir des 

œuvres, un public de lecteurs et des artistes, présents à travers des 

interviews, et de concevoir le tout comme une exposition collective 

en plaçant les artistes au centre du propos.

Nous voulons créer un l ien direct entre le public, les œuvres et 

l ’artiste.

La revue Argument est éditée par l 'association éponyme et ne 

comporte aucune publicité. L'équipe de rédaction compte une 

trentaine de bénévoles. Nous sommes heureux d'annoncer 

l 'ouverture des ventes sur abonnement en France et à l 'étranger !  
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ABONNEMENT PAPIER 
PORT INCLUS

EUROPE : 58€
RESTE DU MONDE : 62€ 
FRANCE : 78€

ABONNEMENT PDF : 20€

ABONNEMENT COMBINÉ
PAPIER + PDF 
PORT INCLUS

EUROPE : 60€
RESTE DU MONDE : 64€ 
FRANCE : 80€

POUR S'ABONNER :

WWW.REVUE-ARGUMENT.FR
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Son objet est de publier des revues d’art, sur tout support physique

ou digital, organiser des expositions d’art dans tout l ieu physique ou

digital, réaliser et publier des émissions artistiques ou l ittéraires

sur tout média numérique ou de radiodiffusion, mener toute action

rendue nécessaire pour réaliser les activités précédentes.
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