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l’organe de réflexion 

et de création 

de DAM*

En permettant la réunion de différents acteurs intéressés par la no-
tion d’interculturalité, et en créant des ponts entre des chercheurs, 
des artistes de la diversité et le terrain culturel, TicArtToc pro-
pose un creuset de réflexions sur les enjeux actuels de la diver-
sité artistique propre à la société québécoise, et offre une tribune 
d’expression pour les artistes dont les influences sont diverses et 
métissées. 

TicArtToc amène dans la sphère publique un questionne-
ment critique concernant le monde la culture au Québec, qui 
cherche à déranger, à bouger les lignes et à casser les préjugés.

des textes qui bousculent 
les idées reçues

des portraits d’artistes 
hors normes
 
des illustrations 
inédites

des auteurs
de tous horizons

c’est

* À PROPOS DE DAM 

Diversité artistique Montréal a pour mission de promouvoir la diversité 
culturelle dans les arts et la culture en favorisant la reconnaissance et 

l’inclusion de tous les artistes et des pratiques artistiques dans les réseaux 
professionnels, les institutions culturelles et les circuits de diffusion à 
Montréal. En savoir plus...
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http://www.diversiteartistique.org/fr/
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12$
ISSN 2292-101X

       
NOUVEAUTÉ  !

disponible en
version numérique

300 
exemplaires papier

80 pages 
illustrées

40 artistes
par numéro

2 numéros
par an

2 lancements 
par an

en bref

Lectorat

•   73% de femmes
•   61% d’artistes et/ou de travailleurs culturels
•   13% d’organismes culturels acheteurs 
•   62% entre 25 et 50 ans
•   25 nationalités différentes représentées

Diffusion

•   15 points de vente à Montréal
•   11 lieux de consultation
•   Page Facebook : plus de 7000 adeptes
•   Abonnés sur Instagram : 785
•   Abonnement : 50 abonnés
•   Événements de lancement : 100-200 invités



Un 
lectorat
élargi 

TicArtToc est diffusé dans une grande 
variété de lieux : librairies indépendantes, 

Musée des beaux-arts de Montréal, galeries et 
centres d’artistes, festivals, cafés, BAnQ... 

Cette présence dans des espaces très
fréquentés assure un taux élevé 

de reprise en main.

Des 
tarifs 

abordables 

Comme TicArtToc est une jeune revue 
qui s’adresse au milieu culturel, 

nos tarifs sont accessibles pour les OBNL. 
De plus, nous vous offrons 15% de remise 

pour toute entente annuelle. Soutenez 
une revue innovante 

qui met en valeur 
la diversité bouillonante 

de Montréal !

Ils 
soutiennent 
TicArtToc 

depuis le début

Conseil des arts de Montréal, 
Conseil des arts et des lettres du Québec, 

Réseau accès culture, UDA, ELAN, 
L’Artothèque, le RAAV.Un 

médium 
de qualité 

Avec son fini glacé, sa reliur e allemande 
et ses 80 pages entièrement illustrées par des 

artistes professionnels, TicArtToc est un véritable 
objet de collection et un écrin de luxe pour 

votre annonce! 

bonnes raisons
d’annoncer dans
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Un 
message

qui se démarque

Avec seulement 11 pages d’annonces 
sur 80, soit jamais plus de 15 % de publicité,  

TicArtToc offre un environnement de 
visibilité maximale.

Une forte 
présence en ligne

TicArtToc est maintenant 
disponible en format numérique!

Annoncez sur la nouvelle plateforme web 
de TicArtToc en ligne dès octobre 2016 

et augmentez  la portée
de votre message.

Une visibilité 
de longue durée 

Grâce à sa parution biannuelle, 
TicArtToc vous garantit une visibilité sur 

une période de six mois minimum 
et plus encore sur son site internet.

« magnifique, 
toute en effervescence et en poésie,

[...] une véritable oeuvre d’art »

 - Ellen Corin,  Les impatients



Annonces publicitaires

Pleine page
8,25 po x 10,625 po
+ 0,125 po de fond 
perdu de chaque côté

Demi-page
7,5 po x 4,875 po 

Quart de page
 3,625 po x 4,875 po 

Carte d’affaires
 3,625 po x 2,3194 po

TARIFS*

300 x 300 px
300 x 450 px
300 x 250 px
C4
C2 / C3
Pleine page
Demi-page
Quart de page
Carte d’affaires
  

RÉGULIERS

200 $ / mois
200 $ / mois
150 $ / mois

2000 $
1375 $
900 $
500 $
300 $
150 $

OBNL

150 $ / mois
150 $ / mois
100 $ / mois

1500 $
1125 $
700 $
400 $
250 $
100 $

* Rabais de 15% sur une entente annuelle (2 numéros)

FORMAT PAPIER

CONTACT
Hanieh Ziaei
Chargée de projets, Revue TicArtToc et partenariats
(514) 280-3581 poste 103
partenariats@diversiteartistique.org

MATÉRIEL REQUIS
Pour le format numérique :
Fichier JPEG ou PDF couleur, 72 dpi 
GIF animé (à partir d’octobre 2016)

Pour les formats papier :

• PDF haute résolution (300 dpi), CMYK
• Fichier Photoshop 300 dpi, CMYK
• Fichier Illustrator (.ai ou .eps), CMYK,  

polices vectorisées

Merci d’utiliser WeTransfer ou Dropbox 
pour tout envoi supérieur à 5 Mo.

Réservation : 1er août 2017
Livraison du matériel : 15 août 2017

Réservation :  1er mars 2018
Livraison du matériel : 15 mars 2018

Tous les formats sont indiqués sans fonds perdus. 
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FORMAT NUMÉRIQUE
Nos espaces publicitaires web actuels ont un format de 300 x 300 px.
Réduction de 20 % sur le tarif mensuel d’une annonce web à l’achat 
d’une annonce imprimée.

NOUVEAUTÉ ! -  Deux nouveaux formats en rotation 

• 300 x 450 px        page d’accueil du site de DAM
• 300 x 250 px        pages intérieures

DATES DE TOMBÉE
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PROCHAINS NUMÉROS

#9 : Exil

La prochaine édition de TicArtToc cherche à étudier la 
question de l’exil des artistes. L’exil peut prendre dif-
férentes formes et être vécu tantôt comme une expé-
rience positive (une renaissance, un nouveau départ), 
tantôt dans une conception négative (déchirure, frus-
tration). Comment les artistes définissent-ils l’exil, 
de quelle manière le vivent-ils au quotidien ? De 
quelle manière l’emprunt au thème de l’exil transpa-
raît dans leurs créations et démarches artistiques ?
 
Sortie prévue : Automne 2017

#10 : Sous-représentation de la diversité

Le numéro 10 portera sur la question de la sous-
représentation des artistes dits de la diversité dans 
les médias et sur la scène culturelle et artistique. 
Leur contribution à la diversité et à la richesse de 
la création artistique québécoise semble minorée, 
peu présente, peu médiatisée et ce, dans toutes 
les disciplines artistiques confondues. Ce numé-
ro tentera aussi de mieux comprendre les stéréo-
types et clichés qui véhiculent des amalgames 
et une recherche d’exotisme tantôt maladroite 
ou mercantile, mais qui reste dans tous les cas 
inappropriée et à dénoncer.

Sortie prévue : Printemps 2018


