
Au nom du Registre Créatif (fondé par Nela Rio) de l’Association Canadienne des Hispanistes, nous vous 
informons que la prochaine EXPOSITION MURALE ET VIRTUELLE-HOMAGE POÉTIQUE ET ARTISTIQUE, 2023, 
dédiée à l'écrivain et érudite Lady ROJAS BENAVENTE aura lieu pendant le LIXième Congrès de l'Association 
Canadienne des Hispanistes (ACH) en juin 2023 à Ottawa, Canada. 
 
THÈME : Quelque chose qui, à la lecture d'un poème ou d’un texte de Lady Rojas Benavente, ou en 
considérant ses diverses activités culturelles, universitaires et sociopolitiques, vous inspire, que ce soit pour 
écrire un poème ou un texte, ou pour réaliser une œuvre artistique. Page professionnelle de l’auteure : 
https://www.concordia.ca/artsci/cmll/faculty.html?fpid=lady-rojasbenavente 
 
PARTICIPATION : Poètes et artistes du Registro Creativo, ainsi que des poètes et artistes espagnols, latino-
américains non encore affiliés et le public plus large.  
 
DATE LIMITE DE RECEPTION : avant le 31 mars 2023. N’attendez pas ! Votre collaboration est absolument 
nécessaire pour répondre aux exigences de l’appel à textes. Veuillez les lire attentivement.  
 
MODE D'EXPOSITION : Les poèmes et les images seront imprimés lors de l’exposition murale pendant le 
Congrès de l’ACH. L’exposition virtuelle sera réalisée à partir des poèmes et des images soumis par voie 
électronique. Ils seront publiés dans la Galerie virtuelle de poésie et d'art du Registre créatif (site web) qui sera 
exposée pendant le Congrès, en même temps que l'exposition murale. Après l'exposition, tous les participants 
recevront le lien (URL) de la galerie virtuelle.  
 
MODALITÉS POUR LES AUTEUR.E.S : Envoyez un texte ou un poème, d’une longueur maximale de 30 lignes (en 
comptant les lignes blanches, indispensables à la préparation des poèmes-affiches). Nous devrons peut-être 
couper les textes longs pour les affiches. Ajoutez une bio-bibliographie de 150 mots maximum. Envoyez le 
texte et la bio-bibliographie dans la même pièce jointe. Mettez dans le sujet : "Hommage à Lady Rojas". 
Veuillez tenir compte des détails.  
 
MODALITÉS POUR LES ARTISTES : Toute la correspondance et les envois se feront par e-mail. Envoyez une 
image numérisée de toute forme originale d'art visuel. Taille : 150 à 300 dpi. Images en format .gif ou .jpeg. 
Maximum par image : 500kb. Ajoutez une bio-bibliographie ne dépassant pas 150 mots. Envoyez en deux 
pièces jointes distinctes l’image scannée et la bio-bibliographie. Mettez dans le sujet : "Exposition Hommage 
2023 -Image". Merci de votre attention.  
 
ENVOI : Toute la correspondance et les soumissions doivent être envoyées par courrier électronique à 
l’adresse de Sophie M. Lavoie (slavoie12@gmail.com), avec une copie à José Antonio Giménez Micó 
(tonigimenezmico@gmail.com), qui sera chargé de l'exposition virtuelle de l'hommage. Les organisateurs se 
réservent le droit de refuser toute contribution jugée inacceptable.  
 
Nous nous réjouissons d’avance de recevoir votre contribution. Si vous avez des questions concernant l'appel 
à textes, veuillez nous contacter. 
 
En attendant, recevez l’expression de nos sentiments les plus distingués. 
   
Sophie M. Lavoie, Chargée de l’exposition, Directrice de l’équipe du Régistre Créatif 
slavoie12@gmail.com 
 
José Antonio Giménez Micó, Chargé du site web du Régistre Créatif 
tonigimenezmico@gmail.com 


