
Le Concept

27 ans après sa dernière parution, le magazine bimestriel City Magazine International 
signe son grand retour. Relancer cette « Bible iconique du lifestyle » dédiée à l’actualité 

culturelle des villes du monde, en l’adaptant aux usages d’aujourd’hui, c’est le pari fou que 
s’est lancé la jeune entrepreneuse franco-argentine, Victoria Cadiou Diehl. En plus d’un 

magazine-objet papier, les nouveaux abonnés profiteront de l’accès à une application mobile 
personnalisée ainsi que d’invitations à des évènements exclusifs. La sortie du premier 

nouveau numéro a eu lieu le 27 novembre 2018. 

Fin 1991, le dernier numéro de City paraît dans les kiosques. S’en suivent vingt-sept 
années d’absence, avant qu’en 2017, Victoria passionnée par l’édition, la presse culturelle, 
l’art et le voyage,, se lance le défi de donner une seconde vie à ce magazine mythique 

des années 80. 

Le nouveau City est un club, un réseau au sens social du terme, une invitation au voyage, 
réel ou imaginaire. Avec un point commun supposé à tous ses membres : un appétit de 
culture, une insatiable curiosité pour le monde, un amour immodéré pour les hommes et 

femmes qui le peuplent. City est un club moderne, vivant et singulier. 
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Planning des sorties 2020 
◆ CITY VOLUME 8 : 20 mars
◆ CITY VOLUME 9 : 20 juin

◆ CITY VOLUME 10 : 20 octobre
◆ CITY VOLUME 11 : 21 décembre
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