
 
 
Le Registre Créatif de l’Association Canadienne des Hispanistes annonce une exposition virtuelle 
permanente d'hommage artistique et académique dédiée à la fondatrice du Registre Créatif, NELA RIO 
(1938 -2022), à l'occasion de son décès.  
 
Un texte a été préparé en hommage à notre fondatrice sur le site du Registre Créatif (copier & coller le 
lien, bientôt disponible en français) : http://registrocreativo.atspace.cc/Nela_Rio_1938-2022.pdf. 
 
APPEL À PARTICIPATION : Peuvent participer les membres du Registre Créatif, les membres de 
l’Association canadienne des hispanistes, ainsi que les poètes, artistes, écrivain.e.s, espagnol.e.s et 
latino-américain.e.s non membres, et pas encore affilié.e.s. De même, les expert.e.s qui ont rédigé des 
essais, des articles ou des documents, peuvent envoyer leurs textes (Times New Roman 12, interligne 
1,5).  
 
POUR PARTICIPER : Écrivain.e.s, poètes, artistes, professionnel.le.s de la littérature : envoyez un 
texte, un poème, une nouvelle, un lien vers un article, etc.. Ajoutez une brève bio-bibliographie de 150 
mots maximum. Toute la correspondance et les soumissions se feront par courrier électronique. Lors de 
l’envoi de votre participation et de votre brève bio-bibliographie (dans la même pièce jointe), veuillez 
mettre dans le sujet ou ("Subject") : Hommage à Nela Rio. Toute correspondance et soumission doit être 
envoyée par e-mail à Sophie Lavoie (slavoie12@gmail.com) avec copie à José Antonio Giménez Micó 
(tonigimenezmico@gmail.com), qui sera responsable de l'exposition virtuelle de l’Hommage. 
 
ARTISTES : Envoyez un collage numérique ou une image numérisée de toute autre forme d’art visuel. 
Taille : 150 à 300 dpi. Images en format .gif ou .jpeg. Maximum par image : 500kb. Toute 
correspondance et soumission doit être faite par courriel. Ajoutez une brève bio-bibliographie de 150 
mots maximum. Envoyez l’image scannée et la bio-bibliographie dans deux pièces jointes distinctes. 
Mettez dans le sujet : Hommage à Nela Rio.  
 
MODE D'EXPOSITION : L’exposition virtuelle sera réalisée avec les matériaux envoyés par voie 
électronique, qui seront publiés dans la Galerie virtuelle de poésie et d’art du Registre Créatif, sur son 
site web.  
 
Cordialement,  
 
Sophie M. Lavoie. Coordinatrice de l’équipe, Registre Créatif (fondé par Nela Rio) 
slavoie12@gmail.com 
 
José Antonio Giménez Micó, créateur du site web du Registre Créatif 
tonigimenezmico@gmail.com 


