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L’Illustration : Entrez dans la légende !


Un magazine de légende :



L’Illustration occupe une place unique dans l’histoire de la presse mondiale. Premier
magazine illustré français dès son lancement en 1843, le titre devient en 1906, le
premier magazine au monde !
Avec des abonnés dans plus de 150 pays, l’hebdomadaire est pendant près d’un
siècle, la voix de la France à l’international et le premier des ambassadeurs de
notre culture, de notre industrie et de nos savoir-faire.









Ce rayonnement planétaire trouve sans doute son origine dans l’ambition des
fondateurs, de faire de L’Illustration, un Journal Universel.
A l’heure des grandes découvertes et expéditions, les journalistes de L’Illustration
sont déjà présents sur les cinq continents et s’attachent aussi à réduire la distance
entre les cultures et les hommes.
Pendant plus d’un siècle, l’actualité du monde se découvre chaque semaine à
ses lecteurs.

L’Illustration : Un savoir encyclopédique


L’encyclopédie universelle de référence :



De la création du métro parisien, à la construction de la Tour Eiffel, de l’épopée de
l’aéronautique à celle du chemin de fer ou de l’automobile, de la révolution de
l’électricité à celle de la TSF, de la guerre de Crimée à la Première Guerre
Mondiale, de la Révolution Russe à la Guerre Civile Espagnole, de la montée du
nazisme à la Seconde Guerre Mondiale, se plonger dans L’Illustration : c’est revivre
l’histoire au présent.



Le journal s’était donné comme cap d’être la plus vivantes des encyclopédies
universelles. Art, littérature, politique, science, archéologie, agriculture, commerce,
industrie, théâtre, musique, sports, aucun domaine n’est indifférent ou étranger à
L’Illustration. Sans compter la découverte, des cinq continents, évoquée dans les récits
de voyages qui vont inspirer Jules Verne.



Au fil des pages, l’histoire de l’humanité y est racontée par les plus grandes figures
littéraires et artistiques du moment.

L’Illustration : Un témoignage unique


Un témoignage unique et incontournable.



Il est ainsi inimaginable, d’aborder la Première Guerre Mondiale sans se pencher
sur L’Illustration.




Le Maréchal Foch écrit d’ailleurs de L’Illustration :
« Aucun ouvrage, ne pourra mieux que cet Album apprendre et faire comprendre la
Grande Guerre à nos enfants » … « Voilà par excellence le livre de la jeunesse ;
elle y verra Ce que ses aînés, jour après jour, ont surmonté pour la liberté du
monde. »

Des Images uniques,

Des Articles de référence.

Le Centenaire de la Première Guerre Mondiale





L’année 2014 sera marquée par le début de Commémorations uniques à l’image de la
Première Guerre Mondiale, un conflit hors norme


19 millions de morts, 21 millions de blessés. En France : 800 000 maisons détruites, un million
d’orphelins, 700 000 veuves, 3 millions d’hectares de terres agricoles détruites …



Plus de 50 pays, de tous les continents, impliqués dans le conflit



La naissance de la guerre moderne

Commémoration du Centenaire : un devoir de mémoire, mais aussi, un événement
médiatique incontournable


Les derniers acteurs de cette Première Guerre mondiale ayant disparu, le Centenaire sera sans doute la
dernière occasion d’offrir un moment privilégié de réflexion historique et de pédagogie



La Grande Guerre va être à la fois incontournable, mais aussi récurrente, dans l’univers médiatique
entre 2014 et 2018

La Grande Guerre par le premier magazine de l’époque



L’Illustration : Témoin incontournable de la Première Guerre mondiale, mais aussi acteur










Aborder avec L’Illustration la Première Guerre Mondiale, c’est comprendre comment les Français
ont vécu ce conflit. Chaque semaine, à travers des reportages unique, la France découvre par les
descriptions des journalistes et les images des photographes et dessinateurs de L’Illustration les
multiples facettes du conflit.
Dès le début du conflit, l’armée française fait appel à L’Illustration pour devenir ses yeux sur le
champs de bataille. Les photoreporters de L’Illustration pallient l’absence de service
photographique au sein de l’armée jusqu’au début de 1916.
C’est un dessinateur, de L’Illustration, qui dessine les nouveaux uniformes des poilus.
Chaque semaine, L’Illustration va raconter le conflit dans toutes ses dimensions. Ses images, ses
couvertures font désormais partie de l’inconscient collectif.
L'Illustration, soutient moralement les troupes au front, mais aussi la société civile qui suit dans
l'angoisse, jour après jour, l'évolution de la guerre. Le journal fait preuve d'un rare patriotisme
Tous les Maréchaux de France rendront hommage au travail d’information mais aussi de mémoire
accompli par L’Illustration.
L’Illustration prendra l’initiative des Tableaux d’Honneurs qui vont rendre hommage, chaque
semaine aux héros de la Nation. Les exploits individuels de dizaines de milliers de soldats vont
ainsi être rapportés et consignés chaque semaine. Les tableaux d’honneurs constituent aujourd'hui
une ressource très recherché des généalogistes et intégralement consultable depuis notre site.

Des Images uniques,

Des Articles de référence.

3. Une offre numérique inégalable


Accueil de la plateforme :

3. Une offre numérique inégalable


Résultats de recherche :

3. Une offre numérique inégalable


Lecture du magazine :

3. Une offre numérique inégalable




Testez dès maintenant !


En accédant à un numéro gratuit :



http://pvsamplersla6.immanens.com/fr/pvPage2.asp?skin=illus&puc=005973&pa=1&nu=19331007



En essayant le moteur de recherche :



http://revue.lillustration.com

TARIF : Nos offres d’abonnement bibliothèque :






A partir de 580 euros TTC pour un an. (consultation depuis 4 postes différents et
d’un Ipad)
Formules sur devis pour une utilisation multipostes en simultanée avec ouverture sur
une adresse IP spécifique.
Une procédure de commande respectant les procédures administratives de réglement

www.lillustration.com

