
PUBLICATION DANS « ÉMERGENCE MAGAZINE QUÉBEC » 
Appel aux artistes 
  
La SACQ La SACQ s’est adjoint un nouveau collaborateur « Émergence Magazine Québec » 
(EMQ) constitué en OBNL depuis Avril 2020. EMQ conçoit, produit, diffuse et fait la promotion 
des artistes québécois sous forme d'un "webzine".  Entreprise leader francophone du magazine 
web au Québec. 
  
Première parution : Décembre 2020 
  
Objectif : Permettre aux artistes non professionnels d’être publié dans un magazine québécois. 
  
Inscription (COMPLET) 
Du 20 octobre au 4 novembre 2020 
Nombre d’inscriptions : 12 places sont ouvertes et une liste d'attente est proposée pour combler 
les besoins futurs. 
Inscription via Qidigo : https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-
Quebec/activity/8344/session 
 
Critères et conditions: 

 Être membre en règle de la SACQ 2020-2021. 
 Avoir un statut d'artiste semi-professionnel ou émergent, tel que décrit au document "Statut des 

artistes" sur le site web de la SACQ  à la page information-pratique 
 Ne pas avoir déjà paru dans ce magazine. 
 Avoir un site web et/ou une page Facebook et/ou un compte Instagram (endroit pour référer le 

public vers une page d'artiste). 
 Présenter des œuvres originales et de qualité. 
 Fournir votre dossier d’artiste, prêt à la diffusion 
o photo de l'artiste, 
o texte de présentation/démarche : environ 200 mots incluant ses liens web, Facebook et 

Instagram, 
o entre 12 et 18 photos d'œuvres, de bonne qualité et d’au moins 150 dpi. 
o description des œuvres : titre, médium, grandeur, année de production. 

 Soumettre votre dossier complet à :   publicite.sacq@gmail.com 
  
Après l’analyse de votre dossier, en fonction des critères et conditions, nous procéderons par 
tirage au sort à chaque mois pour déterminer l'Artiste du mois. 
  
L’Artiste du mois, sera diffusée par la SACQ sur le site web, sur Facebook et sur Instagram.  Le 
magazine EMQ en fera également la promotion sur ses réseaux sociaux en plus de la diffusion 
du magazine virtuel. 
 
Information sur le partenaire 
Site web www.emqmedia.com 
  
Responsable SACQ  
Nicole Faucher  sacq.publicite@gmail.com 
  
IMPORTANT 
En vous inscrivant vous reconnaissez que le non-respect d’une ou plusieurs exigences 
mentionnées ci-dessus pourra annuler automatiquement votre participation à ce projet. 
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