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En tant qu’artiste, artisan ou organisation, vous avez l’opportunité de vous mettre 
en lumière sur nos différents réseaux et site web.

KIT MÉDIA
Les Vendredis de la culture

Afin de pouvoir vous offrir cette visibilité, vous devez 
nous fournir les éléments suivants * :

Photos - Format JPG en haute résolution
• Photo de vous de type profesionnelle sur fond neutre ou prise dans votre contexte artistique. La photo doit être cadrée  

serrée pour bien voir votre visage.
• Photos représentant votre activité artistique (danse, scène, instrument de musique, etc.) ou vos créations (sculpture,  

peinture, etc.).

Texte descriptif - 250 mots maximum
Votre texte doit nous permettre, de façon très concise, d’en apprendre davantage sur votre parcours professionnel ainsi que sur 
votre démarche artistique. Ça ne doit pas être un texte publicitaire dans lequel vous faites la promotion pour de l’achat (par exemple : 
je serai en spectacle à tel endroit à telle date, ou bien ma collection de sculptures est en vente à partir de $).

Liens web
Bien que nous n’autorisons pas les textes publicitaires, nous sommes conscient de l’importance de diffuser votre art via vos diverses 
plateformes web. Ainsi, nous afficherons les liens suivants que vous nous fournirez : Page Facebook / Page Instagram / Site Internet

Envoyez-nous votre matériel à cette adresse courriel : communications@cciquebec.ca
Pour plus d’informations, rendez-vous au cciquebec.ca/vc

* La CCIQ se réserve le droit de : diffuser en totalité ou en partie le matériel (photos, logos et textes) qui lui sera envoyé, de rejeter une candidature 
   si le matériel envoyé ne correspond pas aux exigences demandées, et d’analyser les candidatures si un nombre trop élevé de candidatures est soumis 
   au même moment.

Photos - Format JPG en haute résolution
• Photo de votre représentant (président, propriétaire) de type profesionnelle sur fond neutre ou prise dans le contexte  

artistique de votre organisation. La photo doit être cadrée serrée pour bien voir le visage.
• Photos représentant votre activité artistique (danse, scène, instrument de musique, etc.).
• Logo de votre organisation (format EPS vectoriel idéalement)

Texte descriptif - 250 mots maximum
Votre texte doit nous permettre, de façon très concise, d’en apprendre davantage sur la mission 
et la vision de votre organisation et de son apport à la communauté. Ça ne doit pas être un texte publicitaire dans lequel  
vous faites la promotion de vos produits (par exemple : spectacle à telle date, ou bien forfait disponible à partir de $).

Liens web
Bien que nous n’autorisons pas les textes publicitaires, nous sommes conscient de l’importance de diffuser votre activité artistique  
via vos diverses plateformes web.  
Ainsi, nous afficherons les liens suivants que vous nous fournirez : Page Facebook / Page Instagram / Site Internet

ARTISTES ET ARTISANS

ORGANISATIONS CULTURELLES

• Démarche artistique
• Rayonnement (notoriété et diffusion)
• Expérience professionnelle

ASPECTS OBSERVÉS
• Appréciation globale
• Caractère novateur

Document à envoyer : CV artistique, si applicable



NOM ARTISTE
Activité artistique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullam-
co laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.

Page Facebook / Page Instagram / Site Internet

RÉSEAUX SOCIAUX DE LA CCIQ

KIT MÉDIA | Exemples

SITE WEB DE LA CCIQ



Pour plus d’information :

cciquebec.ca/vc


