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XIXe Congrès International de l’ARIC et 
IIe congrès international de l’ÉDIQ 

Du 19 au 23 juin 2023 à l’Université Laval, Québec, Canada 

Parcours interculturels et migratoires complexes 
Trajectoires, stratégies et réponses institutionnelles 

Proposition d’un projet artistique 

Les artistes sont invité.e.s à soumettre des projets ou des œuvres qui répondent ou réfléchissent 
aux enjeux liés aux thématiques du congrès. Il peut s’agir d’expositions photos, de 
documentaires, de films, de performances scéniques (théâtre, danse, chant, musique, slam, etc.), 
ou encore d’œuvres expérimentales ne pouvant être classées dans les catégories précédentes. 
Les projets soumis peuvent être en cours de réalisation ou avoir déjà été présentés lors d’un 
autre événement.  

La proposition devra inclure obligatoirement : 

• Le titre
• Les noms des auteur.trice.s ainsi que des coauteur.trice.s (maximum 6 personnes)
• Un résumé en français, incluant obligatoirement les sections suivantes : la démonstration 

explicite du lien avec la/les thématiques du Congrès. Le tout en un seul paragraphe, sans 
citations, d’au minimum 350 mots et maximum 500 mots, titre et bibliographie exclus

• La description du type de support mobilisé (vidéo, audio, textes, etc.)
• La description des besoins logistiques pour le montage et la présentation du projet ou de 

l’œuvre (ressources matérielles, installations et tout autre détail pertinent)
• Le temps requis pour la présentation ou exposition de l’œuvre

Pour proposer un projet artistique, remplissez et déposez ce formulaire au plus tard 
le 8 décembre à 17h00 (heure de Québec, Canada). Le dépôt doit fait via le système de 
dépôt de propositions accessible ici. 

https://www.ediq.ulaval.ca/formulaires/depot-de-propositionsxixe-congres-international-de-laric-et-lle-congres-international-de-lediq
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Formulaire 

1er.ère auteur.trice

• Nom et prénom:

• Affiliation:

• Adresse courriel:

• Téléphone :

2e auteur.trice

3e auteur.trice

Autres auteur.trice.s (maximum de 3 personnes) 

• Nom et prénom:

• Affiliation:

• Adresse courriel:

• Téléphone :

• Nom et prénom:

• Affiliation:

• Adresse courriel:

• Téléphone :
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Références (maximum 5) 

Description du type de support mobilisé (vidéo, audio, textes, etc.) 

Résumé (minimum 350 mots et maximum 500 mots) 

Titre du projet artistique
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Commentaires ou autres précisions 

Le temps requis pour la présentation ou exposition de l’œuvre 

Description des besoins logistiques pour le montage et la présentation du projet ou de 
l’œuvre (ressources matérielles, installations et tout autre détail pertinent) 
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