Le m agazine des ar tistes en ar ts visuels
The m agazine of the visual ar tists

Sixième Édition

Art Magazine est présentement
en préparation pour sa sixième édition
Automne 22 / Hiver 23
qui sera publiée le 15 novembre prochain.

Prenez connaissance des informations contenues
dans ce document et réserver maintenant votre
espace de visibilité dans Art Magazine.

Date limite de réservation : 7 octobre 2022

Pour plus d’informations, contactez
Paul Morissette
pmorissette@artmagazine.ca

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

D istribuées gratuitement
en E strie et en M onté régie
- les centres d’information touristique
- les galeries d’art
- les musées
- Les bibliothèques
- Les sites à caractère touristique

Po ur les ar t istes
Espaces

Dimensions

Tarifs*

1/3 page

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

275$

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.
Espaces

Dimensions

1/2 page

6 3/4 po X 4 7/8 po ( 171.5 X 124 mm ) 425$

1 page

8 po X 11 po ( 203 X 280 mm )

850$

Double page

16 po X 11 po (406 X 280 mm)

1600$

Couverture arrière 8 po X 11 po ( 203 X 280 mm )

1000$

* Taxes en sus.

Tarifs *

S p é c i fi c a t i o n s t e c h n i q u e s

Pour les Artistes
TIERS DE PAGE
Dimensions

1/3 page : 2 1/8 po X 9 3/8 po ( 54 X 238 mm)
Céline Gendron
peintre / painter

- 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$)

Vorte Nom
peintre / painter

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

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

Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons
ectetuer adipiscing eli.
•
Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

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

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Adresse d’envoi : info@artmagazine.ca

Votre nom
123 123-4567
votrenom@votrecourriel.com
www.votresite.com

DEMIE PAGE
Dimensions
A) 1/2 page : 7 po X 4 7/8 po ( 178 X 124 mm )
ou
B) 1/2 page : 3 1/4 po X 10 po (82.5 X 254 mm)

A

B

- Nous fournir vos photos de bonne qualité au format jpg à 300 dpi.
- Votre texte en format Words (.doc)
(nous pouvons traduire votre texte, pour un coût de 30$)
Le matériel doit être transmis à l’adresse d’envoi : info@artmagazine.ca
Pour le matériel (photo) de plus de 10 mo , utiliser 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 ses exigences de qualité.
Dans un tel cas, le matériel ainsi que le paiement de l’annonce seront retourné intégralement.

S p é c i fi c a t i o n s t e c h n i q u e s

Pour les artistes
PAGE
Dimensions :
Format fini : 8 po X 11 po ( 203 X 279,4 mm )
- Page (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.
_____
Le matériel doit être transmis à l’adresse d’envoi : info@artmagazine.ca
Pour le matériel (photos) de plus de 10 mo , utiliser gratuitement
www.wetransfer.com

- Page (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 )

Le matériel doit être conforme aux spécifications suivantes :
- Formats acceptés : PDF haute résolution avec marques de coupe au bon format
- Profil des couleurs : C M J K ( CMYK )
- Résolution : 300 pp (300 dpi)
_____
Le matériel doit être transmis à l’adresse d’envoi : info@artmagazine.ca
Pour le matériel (photos) de plus de 10 mo , utiliser gratuitement
www.wetransfer.com

exemple

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.

S p é c i fi c a t i o n s t e c h n i q u e s

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

DE MIE PAGE
Dimensions
A) 1/2 page : 7 po X 4 7/8 po ( 178 X 124 mm )
ou
B) 1/2 page : 3 1/4 po X 10 po (82.5 X 254 mm)

A

B

- Nous fournir vos photos de bonne qualité au format jpg à 300 dpi.
- Votre texte en format Words (.doc)
(nous pouvons traduire votre texte, pour un coût de 30$)
Le matériel doit être transmis à l’adresse d’envoi : info@artmagazine.ca
Pour le matériel (photo) de plus de 10 mo , utiliser www.wetransfer.com

PAGE
Dimensions
Page

7 po X 10 po (178 X 254 mm)
- Prévoir un espace de marge de protection de 1/2 po ( 13 mm )

Page « Hors tout » : dimension finale 8 po X 11 po ( 203.2 X 279.5 mm)
- 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 )

Le matériel doit être conforme aux spécifications suivantes :
- Formats acceptés : PDF haute résolution avec marques de coupe au bon format
- Profil des couleurs : C M J K ( CMYK )
- Résolution : 300 pp (300 dpi)
Dimensions finales du magazine : 8 po X 11 po ( 203.2 X 279.5 mm)
_____
Le matériel doit être transmis à l’adresse d’envoi : info@artmagazine.ca
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 ses exigences de qualité.
Dans un tel cas, le matériel ainsi que le paiement de l’annonce seront retourné intégralement.

Date de tombée

Conditions générales

Art Magazine, volume 6 - Automne 2022 / Hiver 2023
Date limite pour les réservations : 7 octobre 2022
Date limite pour la remise du matériel : 7 octobre 2022
Date limite du paiement : 14 octobre 2022
Publication : 15 novembre 2022
Facture et paiement
L’artiste ou l’annonceur doit faire parvenir la fiche et le contrat de réservation dûment rempli
et son matériel au plus tard le 7 octobre 2022 à l’adresse suivante : info@artmagazine.ca
ou par poste à : Art Magazine 224, 7˚ Avenue Sud, Sherbrooke, Qué J1G 2M7
Une épreuve accompagnée de la facture sera expédiée électroniquement
à l’artiste ou l’annonceur au courriel inscrit sur le contrat de réservation.
À l’acceptation de l’épreuve, le paiement devra être fait par transfert bancaire
à info@artmagazine.ca ou par chèque libellé au nom de Art Magazine en respectant
les délais prescrits à : Art Magazine 224, 7˚ Avenue Sud, Sherbrooke, Qué J1G 2M7.
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 vérification 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 octobre 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, s’il y a lieu.
Aucune annulation sera prise en compte après le 7 octobre, 2022.
Art Magazine.ca annulera une réservation si le délai du paiement n’est pas respecté.
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 fins 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 l’éditeur par courriel
Paul Morissette - pmorissette@artmagazine.ca

Fiche de réservation

Artistes

Cocher l’espace désirée

Espaces

Dimensions

Tarifs*

1/3 page

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

250$

1/2 page A

7 po X 4 7/8 po ( 178 X 124 mm )

325$

1/2 page B

3 1/4 po X 10 po (82.5 X 254 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$
*Taxes en sus

Commerces

Galeries d’art, Musées, Symposiums, Commerces, Écoles d’art, etc.
Espaces
Dimensions
Tarifs*
Cocher l’espace désirée

1/2 page A

7 po X 4 7/8 po ( 178 X 124 mm )

425$

1/2 page B

3 1/4 po X 10 po (82.5 X 254 mm)

425$

1 page

8 po X 11 po ( 203 X 279.4 mm )

850$

Double page

16 po X 11 po ( 406 X 279.4 mm )

1600$

Couverture arrière 8 po X 11 po ( 203 X 279.4 mm )

1000$

Présentation d’un article

650$

Traduction

30$
*Taxes en sus

Contrat de réservation
SVP, écrire en lettre moulée

entre :
Art Magazine situé au 224, 7˚ Avenue Sud, Sherbrooke, (Québec) J1G 2M7
et
• Nom de l’ Artiste :

ou

• Nom de l’ Annonceur :
Nom du représentant autorisé :

Date

• Adresse :
• Ville :

Code postal :

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

Art Magazine

• Signature :

2 modes de paiement
Paiement par virement bancaire
Envoyez votre paiement complet par virement INTERAC
par courriel accompagné de la fiche de réservation
avant le 7 octobre, 2022.

Paiement par chèque
Faites parvenir votre fiche de réservation accompagnée de
votre paiement complet avec votre chèque libellé au nom
de Art Magazine avant le 7 octobre, 2022 à :

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

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

