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Mandat

Mission
Le Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ) 
est un organisme national dont la mission est de servir, rassembler, 
représenter et promouvoir les centres d’artistes autogérés du Québec. Afin 
de stimuler le déploiement de l’art dans la société, il soutient la recherche 
et l’expérimentation des centres d’artistes et encourage la gestion par les 
artistes. Depuis 1987, il offre un programme de formation continue aux 
travailleur·euse·s culturel·le·s. Dès sa création, il est devenu un porte-parole 
majeur du domaine des arts visuels au Québec et le point de rencontre d’un 
réseau réparti sur l’ensemble du territoire québécois.

Le Réseau Art actuel est une plateforme dédiée à la promotion et la 
diffusion de l’art actuel et contemporain. Une initiative du RCAAQ.

63 membres et plus de 55 partenaires utilisent 
nos services de promotion.



Les visiteur·euse·s du portail reseauartactuel.org 
et les abonné·e·s au bulletin sont principalement :

• des artistes,

• des travailleur·euse·s culturel·le·s,

• des étudiant·e·s en arts,

• des critiques d’art,

• et les amateur·trice·s d’art.

Les sections Appels de dossiers et 
Offres d’emploi sont consultées 
presque systématiquement par les 
internautes.

Reseauartactuel.org



* Données tirées de Google Analytics, mars 2022.
** Données tirées de Google Analytics, août 2022.
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*

Reseauartactuel.org — achalandage et lectorat numérique

Nous sommes lus et consultés par un public spécialisé, actif et impliqué!
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4 000 
abonné·e·s

 

1 500 
ouvertures

400 
clics

tous les jeudis 10h00 am
Infolettre de tous les événements et 

expositions du Réseau

Bulletin hebdomadaire



En devenant Partenaire, vous bénéficiez de 

4 blocs publicitaires / année 
d’une durée de 30 jours (jpeg ou gif animé)



Nous relayons 
vos événements 
sur Instagram 
et les nouvelles
sur Facebook

1,7 k abonné·e·s 9,4 k abonné·e·s



Devenir Partenaire du Réseau

 395$
par année

Services et avantages :

• La diffusion de tous vos communiqués d’événements* dans le bulletin 
électronique hebdomadaire ainsi qu’au portail reseauartactuel.org, dans 
la section Événements et ce, pour la durée de l’événement. 

• La diffusion de vos appels de dossiers, offres d’emploi et offres de rési-
dence dans les rubriques du portail prévues à cet effet. 

• 4 blocs de publicité / année, d’une durée de 30 jours chacun (gif animé 
ou jpeg) 

• Une page Partenaire comprenant un texte descriptif, votre logo ou une 
image de votre organisme, un hyperlien vers votre site Internet ainsi que 
vos coordonnées complètes. 

•      Le relai de vos événements sur Instagram

* Le même communiqué n’est diffusé qu’une seule fois.

NOUVEAU



Devenir Membre   du RCAAQ

En devenant membre, vous aurez accès à :

Tous les services de diffusion du Réseau Art actuel, au même titre que les 
partenaires

 + des infolettres spécialisées pour les membres
 + une vigie des nouvelles du milieu des arts actuels, subventionneurs, etc
 + une foule de ressources numériques accessible en un clic
 + des formations professionnelles et sur mesure
 + un forum annuel et des mini-forums thématiques
 + une vie associative qui joue un rôle majeur dans le milieu !

Demandez-nous plus d’information à ce sujet.

*

* Pour devenir membre, vous devez être un OBNL constitué en centre d’artistes ou en collectif d’artistes
* Pour nous permettre de soutenir l’émergence des nouvelles organisations et assurer l’accessibilité et l’équité, 
   nos tarifs de membrariat prennent en considération la taille, la maturité et le mandat de votre organisation.



Procédure de diffusion et spécifications techniques

Format Carré 1 x 1
300 pixels x 300 pixels, 72 dpi
JPEG ou GIF animé (max 4 sec)
Max 100 ko
→ Sans mention ou logo de commanditaires
→ Joindre un hyperlien vers votre contenu

Délai de diffusion au portail

4 à 5 jours ouvrables sous réception du 
matériel

Format 16 x 9
Idéalement 960 pxl x 540 pxl, 72 dpi
JPEG
→ Joindre le texte du communiqué dans le corps du courriel 
ou dans un format Word 
+ un hyperlien vers votre contenu en ligne

Délai de diffusion des événements/expositions pour le Bulletin du jeudi 10h AM

Délai de diffusion des appels de dossiers et des offres d’emploi au portail

4 à 5 jours ouvrables sous réception du matériel

>>> Envoyez votre matériel à edimestre@rcaaq.org avec Pour diffusion dans l’objet du courriel*
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Mardi 14h : date limite pour la réception de vos contenus

Mercredi : diffusion de vos événements au portail

Jeudi : diffusion de vos événements au Bulletin électronique

* L’envoi de vos communications par chaînes d’envoi (Mailchimp, communiqués de presse, etc.) ne garantit pas la diffusion de vos activités sur Réseau Art Actuel.
* Chaque communiqué ne sera diffusé qu’une seule fois au Bulletin, dans la semaine où l’événement débute / se déroule.

Blocs publicitaires Pour les communiqués, événements/expositions, appels de dossiers et offres d’emploi



Contact

François Rioux, responsable des communications et des 
relations avec les membres et partenaires

514 842-3984 (poste 224) 
communication@rcaaq.org


