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Appel à contributions
Communications par affiches
Le congrès SHARP 2015 accueillera pour la première fois de son histoire une exposition de
« Communications par affiches »; celle-ci est organisée par l’Association québécoise pour l’étude
de l’imprimé (AQÉI) et par l’Association canadienne pour l’étude de l’histoire du livre / The
Canadian Association for the Study of Book Culture (ACÉHL/CASBC).
Ces deux associations invitent les étudiantes et les étudiants inscrits à la maîtrise ou ayant
récemment terminé leurs études de 2e cycle à leur soumettre une proposition au plus tard le 15
décembre 2014. Leur sujet doit s’inscrire dans le cadre général des études sur le livre ou sur
l’imprimé.
Ces « Communications par affiches » se tiendront au campus de Longueuil, de l’Université de
Sherbrooke, le mercredi 8 juillet 2015. Les exposants retenus auront l’occasion d’échanger sur
leur projet et de recevoir les commentaires des personnes présentes. L’affiche qui aura été jugée
la meilleure par le public paraîtra dans la revue Mémoires du livre / Studies in Book Culture.
L’affiche représente un excellent support pour mettre en valeur les aspects matériels et visuels du
livre et de l’imprimé. Un court texte (maximum 800 mots), une démonstration claire et une
apparence conviviale font partie des éléments clés pour créer une bonne affiche. Les affiches de
type « paysage » ne doivent pas dépasser 91 X 122 cm, et 101 X 101 cm si elles sont carrées. Les
exposants auront à leur disposition une chaise, de même qu’un tréteau pour leur affiche. Ils
peuvent aussi apporter leur ordinateur portable ou leur tablette électronique, s’ils le jugent
opportun, mais il n’y aura pas d’accès internet sans fil ni de prise électrique à leur disposition.
L’on suggère également aux exposants de distribuer une feuille de format standard reproduisant
leur affiche, accompagnée de leurs coordonnées. Une telle exposition offre une occasion unique
pour établir des liens avec des chercheurs sur le livre et l’imprimé provenant de tous horizons.
Les propositions doivent être soumises par courrier électronique, sur un seul document PDF, à la
fois à pierre.hebert@usherbrooke.ca et à lehuu.isabelle@uqam.ca avant le 15 décembre 2014 et
inclure :
-

Le nom de l’exposant et ses coordonnées (courriel, no de téléphone)
Le titre de l’affiche
Un résumé de 250 mots présentant les principaux aspects du projet
Un court CV (comprenant l’affiliation institutionnelle, le programme d’études, le titre du
mémoire ou de l’essai, le nom de la directrice ou du directeur)
L’exposant peut, s’il le désire, inclure une ou deux illustrations qui feront partie de son
affiche.

Pour obtenir plus d’informations, voir le site de SHARP (http://sharp2015.ca/fr/accueil/) ou
contacter Pierre Hébert, président de l’AQÉI, ou Isabelle Lehuu, présidente de la
CASBC/ACÉHL, aux adresses données plus haut.

