
Le magazine électronique du Musée des maîtres et artisans du Québec

Arts et traditions artisanales du Québec d’hier et d’aujourd’hui

L’Enclume se consacre:
- à la mise en valeur des tradi�ons ar�sanales des maîtres d’hier;
- à la mise en valeur du travail des ar�stes de mé�ers d’art d’aujourd’hui ;
- à la vie culturelle ac�ve et communautaire de notre ins�tu�on et des organismes reliés.

Informations techniques

FORMATS
• images en format jpeg, eps, pdf ou tif • textes en format word (.doc ou .txt)
Pour de bons rendus, une bonne résolution (150 à 300 dpi) est conseillée.

COULEUR
• Votre annonce publicitaire doit être conçue en mode RVB.

Au Musée des maîtres et artisans du Québec, nous pouvons vous aider à concevoir vos publicités.

- Paiement par chèque à l’ordre de : Musée des maîtres et artisans du Québec
- Carte de crédit (Visa et American Express).

½ page
Hauteur: 12,97 x largeur: 19,59 cm

500 $
Pleine page
Hauteur: 25,94 x largeur: 19,59 cm

⅓ page
Hauteur: 6,53 x largeur: 19,59 cm

Bandeau ver�cal
Hauteur: 19,59 x largeur: 4,89 cm

Bandeau horizontal
Hauteur: 4,89 x largeur: 19,59 cm

Carte d’affaires
Hauteur: 4,9 x largeur: 8,7 cm

280 $

200 $

180 $

130 $

75 $

SURFACE TARIF



Diffusion à travers un vaste réseau :

� Site web du musée www.mmaq.qc.ca (plus de 50 000 visiteurs)
� Le blog du magazine http://lenclume.wordpress.com
� Calaméo, un site référence des publications en pdf
� Les réseau sociaux facebook et twitter
� Envoi massif aux visiteurs et amis du Musée (plus de 4000)

En annoncant sur L’Enclume, vous rejoignez :

� les artistes et artisans;
� les institutions éducatives (commissions scolaires, cégeps, universités...);
� les communautés culturelles;
� le monde muséal, les membres du musée, les amis et le grand public.

Vous contribuez également :

� à l’appui de l’Opération Sauvegarde initiée par le Musée pour la construction de sa
nouvelle réserve normée. L’Enclume a été crée dans ce cadre.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez-nous :

Musée des maîtres et artisans du Québec
615, avenue Sainte-Croix
Montréal (Québec) H4L 3X6

Nacer Izza au 514 747-7367 # 7384
communication@mmaq.qc.ca
www.mmaq.qc.ca


