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2023 Conference: October 19–21 
Banff Centre for Arts & Creativity 

Call for Sessions 

(le français suit) 

We invite the submission of session proposals for the 2023 UAAC-AAUC conference, to be held at the 
Banff Centre for Arts and Creativity in Banff, Alberta, from October 19 to 21, 2023. We hope to offer a 
range of panels, roundtables, and workshops that reflect UAACʼs diverse constituents, in terms of 
membership and scholarship. Panels, roundtables, and workshops are invited that interrogate all time 
periods and cultural frames of art history, visual and material culture, creative studio practice, research-
creation, design practice, theory and criticism, pedagogy, and museum and gallery practice. 

We welcome proposals from BIPOC scholars and artists and sessions that address anti-racism, 
decolonization, immigration, diaspora, disability, and gender and sexuality. We also encourage sessions that 
focus on Pre-and-Early Modern studies, and more broadly, sessions that address global or transnational 
topics and approaches from all time periods. We also invite sessions that do not require a physical room, 
such as place-based sessions, performances, walking events, etc. Working groups, associations, and 
caucuses who can envision multi-year participation at the annual conference are especially encouraged to 
submit (and can submit a pre-constituted session). 

Only members of UAAC-AAUC may chair or co-chair and/or present papers in conference sessions. Non-
members who propose sessions will be required to become members in the event that their proposals are 
accepted. 

We welcome proposals from permanent and contract academic staff, independent scholars, artists and 
curators, and graduate students in terminal degree programs. Sessions that include a mixture of graduate 
students and faculty/independent researchers are also encouraged. Please note that only ONE proposal will 
be accepted per member, whether that proposal is for a single or jointly chaired session, roundtable, or 
workshop. 

� Become a member Visit the UAAC “Join Us!” webpage and become a member. 

� Submit a proposal Complete the Call for Sessions Form online. 

� Format Proposals (which can be in English or French) should include a title, a 150-
word description of the panel, and full contact information for the session 
chair/s. The conference is expected to be held fully in person. 

� Deadline Submissions are due March 26, 2023. 

uaac-aauc.com admin@uaac-aauc.com 

https://uaac-aauc.com/
mailto:admin@uaac-aauc.com
http://uaac-aauc.com/membership/
https://forms.gle/cDuVasjmWqjLxDz89
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Congrès 2023: Octobre 19–21 
Banff Centre for Arts & Creativity 

Appel à séances 

Nous invitons les propositions de séances pour le congrès annuel de lʼUAAC-AAUC 2023 qui se tiendra au 
Banff Centre for the Arts and Creativity à Banff, en Alberta du 19 au 21 octobre 2023. Nous espérons 
offrir une gamme de panels, de tables rondes et dʼateliers qui reflétaient les divers constituants de lʼAAUC, en 
termes de membres et de bourses d’études. Nous invitons des séances, des tables rondes et des ateliers qui 
interrogent toutes les périodes et tous les cadres culturels de lʼhistoire de lʼart, la culture visuelle et matérielle, 
de la pratique créative du design, de la théorie et de la critique, de la pédagogie, ainsi que de les pratiques 
muséales et en galerie. 

Nous accueillons des séances de chercheurs et d’artistes PANDC et ceux qui abordent l’antiracisme, la 
décolonisation, l’immigration, la diaspora, le handicap, le genre et la sexualité. Nous encourageons également 
les séances qui se concentrent sur les études pré-modernes, et plus largement, les séances qui abordent des 
sujets et des approches globales ou transnationales de toutes les périodes. Nous invitons également les 
présentations qui ne nécessitent pas de salle physique, telles que les séances dans un lieu donné, les 
spectacles, les événements pédestres, etc. Les groupes de travail, les associations et les caucus qui peuvent 
envisager une participation pluriannuelle à la conférence annuelle sont particulièrement encouragés à 
soumettre (et peuvent soumettre une session pré-constituée). 

Seul·es les membres de lʼAAUC peuvent présider ou coprésider une séance et/ou y présenter leurs 
travaux. Celles·ceux qui ne sont pas membres de lʼassociation peuvent soumettre une proposition de séance, 
de table ronde, ou dʼatelier: ils devront néanmoins devenir membres si leur proposition est retenue. 

Nous considérerons les propositions soumises par les professeur·es à temps plein et contractuel.le, les 
chargé·es de cours et les étudiant·es des cycles supérieurs, ainsi que les artistes, chercheur·euses, et 
commissaires indépendant·es. Seul·es les étudiant·es des cycles supérieurs inscrit·es à un diplôme final 
peuvent soumettre des propositions ; un nombre limité sera accepté. Les activités associant étudiant·es, 
professeur·es et/ou chercheur·euses indépendant·es seront aussi considérées. Les soumissions individuelles 
et collectives seront acceptées: les sessions qui incluent un mélange d’étudiants diplômés et de 
professeurs/chercheurs indépendants sont également encouragées. Veuillez noter qu’UNE seule proposition 
sera acceptée par membre, qu’il s’agisse d’une session, d’une table ronde ou d’un atelier présidé par un seul 
membre ou par plusieurs. 

� Devenez membre Visitez l’UAAC “Rejoignez-nous!” page Web et devenez membre. 

� Soumettez une proposition Veuillez remplir le formulaire d’appel de propositions de séances en ligne. 

� Format Les propositions peuvent être rédigées en français ou en anglais, et 
doivent inclure un titre, une description de 150 mots ainsi que les 
coordonnées complètes des organisateur·trices. Nous attendons que la 
majorité du congrès se tiendra en personne. 

� Date limite Les propositions doivent être soumises au plus tard le 26 mars, 2023. 

uaac-aauc.com admin@uaac-aauc.com 

https://uaac-aauc.com/
mailto:admin@uaac-aauc.com
https://uaac-aauc.com/fr/membres/
https://forms.gle/cDuVasjmWqjLxDz89
https://contractuel.le
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