
La cinquième édition d’Art Magazine sera publiée le 1er juin 2022.

Pour sa cinquième édition, Art Magazine mettra en valeur les artistes peintres, les aqua-
rellistes, les sculpteurs, les photographes, les artistes des métiers d’art, les galeries d’art, 
les musées, les écoles d’art, les associations, les symposiums.
La cinquième édition couvre la période de l’été et l’automne.

Art magazine s’adresse principalement aux amateurs d’art ainsi qu’aux touristes visitant 
notre région.

Art Magazine est distribué dans les centres d’information touristique, les hôtels à carac-
tère touristique, les musées, les centres de di�usion des arts, les galeries d’art, dans 
l’ensemble des Cantons-de-l’Est et à partir du 1er juin, 
Art Magazine sera distribué en Montérégie. 

Voici donc l’occasion de vous positionner dans la revue bilingue qui met en valeur les 
artistes en arts visuels.

Prenez connaissance des informations contenues dans le document ci-joint et 
réservez maintenant votre plage de visibilité dans Art Magazine.

Date limite de réservation : 8 avril 2022
 

Pour plus d’informations, contactez

Paul Morissette  

819 678-6214 

pmorissette@artmagazine.ca 

Le magazine des  ar t istes  en ar ts  v isuels  
The magazine of  the v isual  ar t ists  

Cinquième Édition  -  été 2022



O � r e s  d e  v i s i b i l i t é

Ta r i � c a t i o n s  

Le Magazine
D istribuées gratuitement dès le  1 er juin 2022 
dans les  Cantons- de -l ’E st  et  la  M ontérégie 
 - les centres d’information touristique
 - les galeries d’art
 - les musées
 - Les bibliothèques
 - Les hôtels et sites à caractère touristique

  Espaces Dimensions  Tarifs *

1/3 page 2 1/8 po X 9 3/8 po ( 54 X 238 mm)  250$

1/2 page 6 3/4 po X 4 7/8 po  ( 171.5 X 124 mm ) 325$ 

1 page 8 po X 11 po  ( 203 X 279.4 mm )  650$

Double page  16 po X 11 po (406 X 280 mm)     1200$

 

Pour les commerces 
Galeries d’art, Musées, Symposiums, Commerces, Écoles d’art, etc.

Pour  les  ar t istes

* Le tarif comprend la parution sur notre site internet, pour 6 mois.

Art Magazine
o�re  deux plateformes de visibilité :

• le magazine: Art Magazine
• le site : www.artmagazine.ca

Taxes en sus



PAGE D ’ ARTISTE
Dimensions :  

Page d’artiste (formule éditoriale)

   - Nous fournir deux photos de bonnes qualité au format .jpg à 300 dpi.
   - Un texte en Word (.doc) d’environ 175 mots en français et 175 mots en anglais.
      (nous pouvons traduire votre texte, pour un coût de 30$)

Notez que nous favorisons cette formule suite à plusieurs commentaires de lecteurs
qui nous demandaient la possibilité de lire davantage sur les artistes.
Les pages de formule éditoriale seront publiées dans la section : 
Artistes des Cantons de l’Est.
_____
Le matériel doit être transmis à l’adresse d’envoi : pmorissette@artmagazine.ca
au plus tard le 8 avril 2022. 
Aucun report de date.
Pour le matériel (photos) de plus de 10 mo , utiliser gratuitement
www.wetransfer.com

Page d’artiste (formule publicitaire)

- Prévoir un espace de marge de protection de 1/2 po ( 13 mm )
- Page hors-tout, il est obligatoire d’avoir une marge perdue de 1/8 po ( 3,18 mm ) 
  et de respecter une marge de protection de 1/2 po ( 13 mm )

  - Formats acceptés : PDF haute résolution avec marques de coupe au bon format

  - Résolution : 300 pp (300 dpi)

_____
Le matériel doit être transmis à l’adresse d’envoi : pmorissette@artmagazine.ca
au plus tard le 8 avril 2022. 
Aucun report de date.
Pour le matériel (photos) de plus de 10 mo , utiliser gratuitement
www.wetransfer.com

ATTENTION : 
Aucun montage réalisé avec le logiciel WORD (.doc) ne sera accepté.

  L’ éditeur ART Magazine.ca se réserve le droit de refuser tout matériel ne répondant pas à ses exigences de qualité.
Dans un tel cas, le matériel ainsi que le paiement de l’annonce seront retournés intégralement.

Modèle de page éditoriale

Modèle de page publicitaire

Marise Duguay
La peinture de Marise Duguay est celle d’une 
moderniste.  Elle a choisi de peindre une figuration 
libre inspirée par la nature mais en privilégiant la 
création de mémoire et d’imagination. La palette 
vive où la couleur domine, rappelle les peintres 
fauves mais aussi les artistes postimpressionnistes.  

Des éléments décoratifs dans son travail pictural 
évoquent également l’art nouveau, notamment par 
le jeu graphique raffiné.

Fascinée par le jeu des miroitements, elle peint des 
voiliers, métaphore de la liberté.  Ils naviguent, 
transparents, sur une mer onctueuse, richement 
texturée dans une gamme abondante et savante de 
bleus. 

Peu importe le thème ou la série, Duguay anime la 
surface picturale avec une touche vibrante et 
lumineuse où se ressent son bonheur de peindre.

Marise Duguay's artwork is that of a modernist. She 
chose to paint a free figuration inspired by nature but 
favoring the creation of memory and imagination. The 
lively palette where color dominates, recalls the Fauve 
painters but also the post-impressionist artists.  

Decorative elements in her pictorial work also evoke 
Art Nouveau, notably through the refined graphic play.

Fascinated by the play of shimmers and reflections, 
she paints sailboats, a metaphor for freedom. 
They navigate, transparent, on a smooth sea, richly 
textured in an abundant and skilful range of blues.

Regardless of the theme or the series, Duguay 
animates the pictorial surface with a vibrant and 
luminous touch where her happiness can be 
communicated and felt.

514 775-4371      www.artmagazine/artistes/mariseduguay  -  marise.duguay@gmail.com         marisedugay

650,00$ plus taxes

650,00$ plus taxes



Modèle du tiers de page - Artiste

L’ éditeur ART Magazine.ca se réserve le droit de refuser tout matériel ne répondant pas ses exigences de qualité.
Dans un tel cas, le matériel ainsi que le paiement de l’annonce seront retourné intégralement.

Artistes-Artists

TIERS DE PAGE

Pour les Artistes 
1/3 page   dimensions : 2 1/8 po X 9 3/8 po ( 54 X 238 mm)

 

   - Nous fournir une photo de bonne qualité au format .jpg à 300 dpi.
   - Un texte d’environ 100 mots en français et 100 mots en anglais.
      (nous pouvons traduire votre texte, pour un coût de 30$)

Le texte et vos coordonnées doivent être transmis par courriel  
en format Word (.doc)

Pour le matériel (photo) de plus de 10 mo , utiliser www.wetransfer.com

Adresse d’envoi : pmorissette@artmagazine.ca
Le matériel doit être transmis au plus tard le 8 avril 2022. 
Aucun report de date

DEMIE PAGE

Pour les Artistes 
1/2 page  dimensions : 6 3/4 po X 4 7/8 po  ( 171.5 X 124 mm ) 

   - Nous fournir une photo de bonne qualité au format .jpg à 300 dpi.
   - Votre texte .(nous pouvons traduire votre texte, pour un coût de 30$)
Le texte et vos coordonnées doivent être transmis par courriel  
en format Word (.doc)

Pour le matériel (photo) de plus de 10 mo , utiliser www.wetransfer.com

Adresse d’envoi : pmorissette@artmagazine.ca
Le matériel doit être transmis au plus tard le 8 avril 2022. 
Aucun report de date

François Haguier
819 823.0866
www.haguier.com
      abstraction_art_haguier 

François Haguier
artiste peintre / art painter

Naviguant entre la technologie et l’art 
traditionnel François développe 
depuis 2010 son style de façon très 
intuitive. S’appuyant sur ses 
connaissances en informatique en 
pré-production de ses oeuvres, il fait 
varier ses outils pour mener à bon 
port ses créations paysagères mi 
abstraites mi figuratives. 

Les artefacts architecturaux présents 
dans plusieurs de ses oeuvres, à 
divers niveaux de représentation et 
d’interprétation, permettent un 
dialogue multiple avec le spectateur 
le transportant dans un ailleurs où 
différentes époques se font écho et 
s’entrechoquent.

Graphic designer, creator of images 
for more than 25 years, François 
Haguier embarked on his first pictorial 
experiments in 2010, mixing printed 
digital art with explosive textures and 
color lines in acrylic. 

Fascinated by imaginary landscapes, 
he first creates them on a computer 
and then paints them on large 
wooden panels. Since 2020, he has 
made landscape abstraction his main 
exploratory subject.

Modèle de Demie- page - Artiste

C h r i s t i n e  A u d e t
C É R A M I S T E

2657 Rue Principale O, Magog, QC J1X 0J5  
819 868-4218

250,00$ plus taxes

325,00$ plus taxes

Céline Gendron
peintre / painter

Céline Gendron
514 882-9612
info@celinegendron.com
www.celinegendron.com

Céline Gendron
peintre / painter

Dans mon travail en peinture abstraite 
et en dessin, je tente d’évoquer une 
énergie se déployant dans l’espace et le 
temps. J’essaie de transposer un 
souffle éphémère ou changeant, 
prenant différentes formes aussi bien 
éthérées que concises. Je cherche à 
densifier, à résumer et à conserver 
seulement ce qui importe en réduisant à 
l’essentiel. Les effets de sfumato, 
l’usage de la transparence et l’opacité 
font partie intégrante de mon travail 
pour étaler ou condenser l’énergie. Je 
privilégie les tons neutres : blancs, gris, 
noirs, sépias, bleus, les tons de terre.  
Le tout s’insère dans une recherche 
d’harmonie et de beauté.

•
In my work in abstract painting and 
drawing, I try to evoke an energy 
unfolding in space and time. I try to 
transpose a fleeting or changing breath, 
taking different forms both ethereal and 
concise. I seek to densify, summarize 
and keep only what matters while 
reducing to the essential. The effects of 
sfumato, the use of transparency and 
opacity are integral parts of my work to 
spread or condense energy. I prefer 
neutral tones: white, gray, black, sepias, 
blues, earth tones. It all fits into a search 
for harmony and beauty.

Atelier ouvert à l’année, sur rendez-vous
Workshop open year round, by appointment 



D a t e  d e  t o m b é e

C o n d i t i o n s  g é n é r a l e s

Art Magazine, volume 5  - Été / Summer 2022

Réservation  : Date limite le 8 avril, 2022

Remise du matériel : 8 avril, 2022

Publication : 1 juin 2022

Facture et paiement
L’artiste ou l’annonceur doit faire parvenir la �che et le contrat de réservation
accompagné du paiement par transfert bancaire ou chèque libellé au nom de Art Magazine

au plus tard le 8 avril 2022 à l’adresse suivante : 
         Art Magazine    224, 7˚ Avenue Sud, Sherbrooke, Qué  J1G 2M7
Une facture accompagnée de l’épreuve sera expédiée électroniquement
à l’artiste ou l’annonceur au courriel inscrit sur le contrat de réservation.

Droits d’auteur
Il va de la responsabilité de l’artiste et des annonceurs de s’assurer qu’ils possèdent
tous les droits d’auteur nécessaires à la publication de leurs oeuvres et autorisent, 
par leur réservation, Art Magazine à publier leurs oeuvres pour la publication en objet. 
Par conséquent, Art Magazine ne pourra être tenu responsable pour violation 
d‘un droit d’auteur sur le matériel (photos ou autre) fourni par un artiste ou 
par un annonceur. 
Toute ambiguïté relative aux droits d’auteur sur une oeuvre pourra faire objet 
de véri�cation auprès de l’artiste ou l’annonceur.

Annulation 
L’ annonceur peut demander l’ annulation totale ou partielle de son contrat 

de réservation au plus tard le 7 avril, 2022, 23h59.  
La demande de cancellation devra être envoyée par courriel à pmorissette@artmagazine.ca. 
Suite à une demande d’annulation dans le délai prescrit, Art Magazine
retournera à l’artiste ou l’annonceur la totalité de son paiement. 

Aucune annulation sera prise en compte après le 8 avril, 2022.

Droits de refus
Art Magazine.ca se réserve le droit de refuser une réservation ou matériel qui ne 
rencontre pas les exigences de qualité ou ses exigences techniques. 
Le cas échéant, Art Magazine  retournera le matériel à l’annonceur. 

Art Magazine se réserve le droit exclusif de refuser toute publication comportant 
des éléments qu’il juge discriminatoires, injurieux, contraire à l’éthique ou
portant atteinte à une tierce partie. 
L’ Artiste ou l’ Annonceur étant le seul responsable des éléments (photos d‘oeuvres ou autres)
fournis à Art Magazine pour les �ns de publication en cours. 

Non-parution
Dans le cas de non-parution, pour quelques motifs que ce soient, 
Art Magazine retournera à l’artiste et à l’annonceur la totalité du paiement 
qu’il aura reçu pour l’édition en cours.

Pour plus d’information, contactez 
Paul Morissette au 819 678-6214
pmorissette@artmagazine.ca 



F i c h e  d e  r é s e r v a t i o n

C o n t r a t  d e  r é s e r v a t i o n

2  m o d e s  d e  p a i e m e n t

Paiement par chèque
Faites parvenir votre �che de réservation accompagnée de 
votre paiement complet avec votre chèque libellé au nom 
de Art Magazine avant le 8 avril, 2022 à :

Art Magazine   
224, 7˚ Avenue Sud, 
Sherbrooke, (Qué)  J1G 2M7

  Espaces Dimensions  Tarifs*

 1/3 page 2 1/8 po X 9 3/8 po ( 54 X 238 mm) 250$

 1/2 page 6 3/4 po X 4 7/8 po  ( 171.5 X 124 mm ) 325$

 1 page 8 po X 11 po  ( 203 X 279.4 mm ) 650$

 Double page 16 po X 11 po  ( 406 X 279.4 mm ) 1200$

Traduction  30$  

Ar tistes

Cocher l’espace désirée

entre : 
Art Magazine situé au 224, 7˚ Avenue Sud, Sherbrooke, (Québec)   J1G 2M7
et

•  Nom de l’ Artiste :

•  Adresse :

•  Ville :  Code postal :

•  Courriel :

•  Signature :  

 

( Art Magazine enverra l’épreuve et la facture à ce courriel. écrire lisiblement, svp )

SVP, écrire en lettre moulée

Paiement par virement bancaire
Envoyez votre paiement complet par virement INTERAC 
par courriel accompagné de la �che de réservation 
avant le 8 avril, 2022.

Utilisez le courriel  pmorissette@artmagazine.ca avec 
la réponse artmagazine pour la question de sécurité.

Date

Art Magazine

Taxes en sus



O�res de visibilité commerciale LE SITE INTERNE T    w w w.ar tmagazine.c a

Nous faire parvenir votre photo en format JPG de haute qualité à la résolution 
de 72 pp (72 dpi). ( Formats acceptés : JPG, Résolution : 72 pp (72 dpi)
Les textes anglais et français et vos coordonnées doivent être transmis par courriel 
ou en format Word (.doc) à pmorissette@artmagazine.ca. 
Si votre dossier est supérieur à 10 mo , utiliser www.wetransfer.com
Adresse de transfert : pmorissette@artmagazine.ca
Pour plus d’information contactez : Paul Morissette  au 819 678-6214

ATTENTION : 
Aucun montage de photographies réalisé avec le logiciel WORD (.doc) 
ne sera accepté.

S p é c i � c a t i o n s  

  Durée  Tarifs

Annonce Verticale   

 

 Sur la page « Accueil » 6 mois 300$

 Sur la page d’un Article  1 an 300$

Annonce horizontale

 Sur la page « Accueil »  6 mois 400$

 Sur la page d’un Article  1 an 400$

 Sur la page « À propos » 1 an 300$

 Sur la page « À visiter » 1 an 400$

Annonce Bas de page

 Sur toutes les pages  6 mois 500$ 

  1 an 800$

Dimensions : 400 X 900 pixels
Format : .JPG
 

Dimensions : 1000 X 300 pixels
Format : .JPG
 

Dimensions : 300 X 300 pixels
Format : .JPG
 



F i c h e  d e  r é s e r v a t i o n w w w.ar tmagazine.ca

C o n t r a t  d e  r é s e r v a t i o n

2  m o d e s  d e  p a i e m e n t

Paiement par chèque
Faites parvenir votre �che de réservation accompagné de 
votre paiement complet avec votre chèque libellé au nom 
de Art Magazine :

Art Magazine   
224, 7˚ Avenue Sud, 
Sherbrooke, (Qué)  J1G 2M7

entre : 

Art Magazine situé au 224, 7˚ Avenue Sud, Sherbrooke, (Québec)   J1G 2M7

et

•  Nom de l’ Annonceur :

   Nom du représentant autorisé : 

•  Adresse :

•  Ville :  Code postal :

•  Courriel :

•  Signature :  

 

( Art Magazine enverra la facture à ce courriel. 
Dans le cas d’un courriel non fonctionnel, la réservation sera automatiquement annulée. )

SVP, écrire en lettre moulée

Paiement par virement bancaire
Envoyez votre paiement complet par virement 
INTERAC par courriel accompagné de la �che de 
réservation.

Utilisez le courriel  pmorissette@artmagazine.ca 
avec la réponse artmagazine pour la question de 
sécurité.

  Durée  Tarifs

Annonce Verticale   

Sur la page « Accueil » 6 mois 300$

Sur la page d’un Article  1 an 300$

Annonce horizontale

Sur la page « Accueil »  6 mois 400$

Sur la page d’un Article  1 an 400$

Sur la page « À propos » 1 an 300$

Sur la page « À visiter » 1 an 400$

Annonce Bas de page

Sur toutes les pages  6 mois 500$ 

Sur toutes les pages 1 an 800$


