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Avantages aux membres
Photographie d’œuvres NOUVEAU

Production vidéo NOUVEAU

Santé NOUVEAU

Hébergement

Service de soutien légal

Brunet, Anciaes & associés s’engage à offrir
aux membres du RAAV :
 Une consultation gratuite d’une durée
approximative de trente (30) minutes;
 Un escompte additionnel de 25% (Tarif
privilégié) sur le taux horaire de nos
avocats;
 Un service d’urgence sept (7) jours sur sept
(7);
 Des conférences informatives à sujets
variables selon les besoins de l’heure;
 Un service d’accompagnement dans le

cadre du programme accès à la justice.

Impression de livres et de portfolios

Comptabilité pour travailleurs autonomes

Parce que vous êtes un travailleur autonome et non une
PME, vous avez besoin d'outils différents. Imaginez un
outil spécifiquement conçu pour votre statut particulier.

30 jours d’essai gratuit +
20% de réduction avec votre numéro de
membre et le code promotionnel : RAAV20
www.momenteo.com

Création de sites Internet
Rabais pouvant aller jusqu’à 25 % et multiples
services gratuits pour les membres en règle du
RAAV.
LePointCentral offre les services de création de
site web, d’hébergement web, vidéo web et plus.
Pour plus d’information :

lepointcentral.com/artsvisuels.html

Pierre-Yves Mathieu - PyWebDesign offre un site web
avec toutes les fonctionnalités que vous voulez, le site
vient généralement avec un logiciel servant à modifier le
site web facilement dans un environnement ressemblant
à Microsoft Word. La propriété d'un site devient alors
accessible à tous quel que soit son niveau de
connaissance en informatique.

Site web au design unique inspiré de vos œuvres, logiciel
de mise à jour facile à utiliser pour le site web, galerie
virtuelle, service de retouche de photos d’œuvres, prises
de photos, vidéo.

Vous n’aurez plus besoin d’un webmestre pour modifier
le contenu de votre site web!

www.pywebdesign.net

Services divers
Premier jet se spécialise en gravure et sculpture sur pierre.
Par le biais du jet de sable, de ciseaux pneumatiques et de
lames diamantées, l’entreprise utilise plusieurs techniques
de gravures et réalise différentes insertions de métaux.

15% de rabais sur présentation de la carte de membre
en règle du RAAV.
Contact : Marilaine Savard

www.premier-jet.com

Modélisation 2D / 3D

François Tessier, dessinateur industriel diplômé et spécialisé dans
les projets artistiques, offre ses services aux artistes désirant
obtenir une modélisation en deux ou trois dimensions de leurs
projets, une conception de structures de soutien et de fixation,
une mise en plan, ou des dessins de consultation, de fabrication
ou d’ingénierie inversée pour fin de fabrication, que ce soit pour
des projets personnels, commerciaux ou d’art public.

Un rabais de 20% est offert aux membres du RAAV.
Contacter François Tessier au 514-285-6363

Les joies de la vidéo avec Final Cut Pro
Manon Labrecque offre ses services comme professeure
/monteure / personne ressource pour le logiciel Final Cut
Pro.

Rabais de 10 % sur présentation de la carte de
membre en règle du RAAV.
Pour plus d’information :

videomanon@gmail.com

Rabais sur des abonnements annuels à des revues d’art

Rabais étudiant aux membres du RAAV :
24 $ pour l'abonnement d'un an
(3 publications)
ou
40 $ pour l'abonnement de deux ans (6 publications).
Abonnez-vous à esse, la revue phare en art actuel, et économisez
jusqu'à 50 % sur le prix en kiosque
(11,50 $ + taxes) !

www.esse.ca

Le magazine Ciel variable offre un rabais de 35% sur le prix d’un
abonnement d’un an ou de deux ans aux membres du RAAV.
Économiser 8,75$ sur le prix d’un abonnement d’un an et 14$ sur
celui de deux ans.
Le magazine Ciel variable s’intéresse tout particulièrement aux
pratiques photographiques qui s’inscrivent dans la mouvance de l’art
contemporain et qui se caractérisent par une interrogation sur leurs
moyens, leur impact et leur positionnement dans l’ensemble de la
culture actuelle. Pour vous abonner :

www.cielvariable.ca

La revue Art Le Sabord offre une réduction de 7$ sur un
abonnement de 4 numéros (16 mois) aux membres du RAAV (28$ au
lieu de 35$).
Art le Sabord est une revue thématique de création où les arts visuels
dialoguent avec la littérature. Depuis 1983, la revue compte plus de
1000 collaborateurs. Pour vous abonner où nous soumettre un
dossier :

www.lesabord.com
La revue ESPACE offre une réduction de 3 $ sur un abonnement de 1
an aux membres du RAAV
Le mandat du magazine ESPACE est de faire l'analyse, de porter une
réflexion et de faire la promotion et la diffusion de la sculpture
contemporaine. Pour en savoir plus :

www.espace-sculpture.com
Abonnement d'un an a la revue ETC: 25$ au lieu de 28$ (3 numéros)
ETC est une revue d'art actuel qui aborde et analyse l'ensemble des
pratiques artistiques des arts visuels et des nouvelles technologies.
Pour tout savoir sur ETC suivez ce lien :

www.etcmontreal.com

Réduction à des spectacles

Tangente

Tangente, danse contemporaine offre aux membres du RAAV 20 %
sur le prix régulier de ses billets.
Pour consulter la programmation :

www.tangente.qc.ca
La compagnie Louise Bédard Danse offre 28% de rabais pour les
membres du RAAV
Pour consulter la programmation :

www.lbdanse.org
MAI (Montréal, arts interculturels)
Réduction de 2 $ sur le tarif régulier
Pour consulter la programmation

m-a-i.qc.ca

Réduction sur primes d’assurances
Programme d’assurance conçu expressément pour les
artistes en arts visuels : atelier, œuvres de commande,
transport d’œuvres, responsabilité civile, véhicule,
habitation.

Si vous êtes membre du RAAV, vous pouvez bénéficier
d’une réduction de prime pouvant aller jusqu’à 15%*.

assurart.scassurance.com
*Certaines conditions s’appliquent.

Réduction sur services de soutien à la gestion de carrière

Accès gratuit ou à prix réduits à des musées

Accès gratuit sur présentation de la carte de membre du RAAV.

www.macm.org

Musée des beaux-arts du Canada
Accès gratuit sur présentation de la carte de membre du RAAV.

www.beaux-arts.ca

Carte Internationale de l’AIAP (Association internationale des artistes plasticiens).
Cette carte donne un accès gratuit ou à prix réduit à plusieurs musées européens. Pour recevoir gratuitement
une carte AIAP, il faut être membre professionnel du RAAV, avoir payé sa cotisation pour l’année en cours, et
fournir une photo format passeport. Les membres d’Honneur n'ont qu'à fournir une photo format passeport.

Réduction sur des services d’encadrement

Réduction de 30 % sur l’encadrement de vos œuvres.

www.encadrex.com

Encadrements Balthazart Victoria
Réduction de 35 % sur vos encadrements.

www.balthazartvictoria.com

Réductions sur matériel d’artiste, livres et matériel informatique

Boutique des arts de la Coop de l’UQAM
Sur présentation de la carte du RAAV :
réductions de 10 à 20 %

www.coopuqam.com

Réductions sur textes de présentation

