Le Registre Créatif de l’Association Canadienne d’Hispanistes est fier d’annoncer la 14ième Exposition
Murale et Virtuelle d’Art et de Poésie, 2018, en hommage aux femmes et aux filles autochtones
disparues et assassinées. Le 54ième Congrès de l’Association Canadienne d’Hispanistes aura lieu du 30
mai au 1er juin, 2018, à l’Université de Regina en Saskatchewan au Canada.
Appel à Contributions : Les membres du Registre Créatif peuvent participer, ainsi que tout autre poète
ou artiste non-affilié au groupe.
Thèmes pour la Poésie et l’Art : Un poème, un court texte, ou une pièce artistique (peinture, sculpture,
vidéo) inspiré par la réflexion sur le sort des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Au
Canada, le sort de ces femmes a occasionné le besoin d’une enquête nationale pour analyser ce
phénomène. Cependant, dans d’autres parties du monde, la même impunité existe pour ceux qui tuent les
femmes autochtones. Notre hommage sera dévoué à ces femmes.
ÉCRIVAIN(E)S : Toute correspondance doit se faire par courriel. Envoyer un poème, d’un maximum de 30
lignes (en comptant les lignes vides ; ceci est essentiel pour la préparation des poèmes pour l’exposition
murale). Veuillez inclure une courte biobibliographie (pas plus de 150 mots). Envoyer le poème et la
biobibliographie dans de différentes pièces jointes par courriel. Dans la ligne « SUJET » du courriel,
spécifier « Hommage 2018, texte. » Envoyer ce courriel à Sophie Lavoie (slavoie12@gmail.com) avec
une copie (CC) à José Antonio Giménez Micó (toni.gimenez@concordia.ca ).
ARTISTES : Toute correspondance doit se faire par courriel. Envoyer une seule image digitale de la pièce.
Taille 150-300 dpi. L’image doit être un fichier de type .gif ou .jpeg. Aucun fichier ne doit dépasser 500 kb.
Veuillez inclure une courte biographie de pas plus de 150 mots. Envoyer l’image digitale et la biographie
dans deux différentes pièces jointes par courriel. N’oubliez pas d’inclure le nom de l’image dans le
courriel, SVP. Dans la ligne « SUJET » du courriel, spécifier « Hommage 2018, image. » Envoyer ce courriel
à Sophie M. Lavoie (slavoie12@gmail.com) avec une copie (CC) à José Antonio Giménez Micó
(toni.gimenez@concordia.ca).
DATE LIMITE pour rendre votre contribution : le 31 mars, 2018. Veuillez noter que les contributions ne
seront pas reçues après cette date.
TYPE D’EXPOSITION:
1. Murale : Les poèmes seront imprimés sur des affiches pour l’exposition murale qui aura lieu lors
du 54ième Congrès de l’Association Canadienne d’Hispanistes; et
2. Virtuelle : Elle sera composée des poèmes et des images soumises par courriel qui seront
publiés dans la Galerie Virtuelle de Poésie et d’Art, dont le vernissage aura lieu lors du Congrès, en
même temps que l’Exposition Murale. Après l’Exposition, nous ferons parvenir l’URL du site Web aux
participants.
Le comité organisateur se réserve le droit de refuser toute contribution pas considérée appropriée. Si
vous avez des questions sur l’exposition, veuillez les faire suivre au courriel suivant:
slavoie12@gmail.com.
Salutations,
Sophie M. Lavoie, Chargée de l’Exposition, Registre Créatif, fondé par Nela Rio
José Antonio Giménez Micó, Webmestre du Registre Créatif
Pour plus d’information sur le Registre Créatif de l’Association Canadienne des Hispanistes, voir la page Web
suivante : http://hispanistas.ca/Registro

