
1) Lieu : Virginia Museum of Fine Arts, Richmond VA

2) Thème : « Les beaux-arts sans frontières culturelles : 
recherche, exposition, perception »

Depuis trois ans, l'ICFA a élargi son champ d’activités pour devenir 
le Comité International des musées et collections de beaux-arts de toutes 
sortes, toutes régions, toutes périodes.

Les beaux-arts sont exposés non seulement dans leur pays de 
création, mais également dans les musées du monde entier ; les visiteurs 
voient l’art provenant du monde entier. Cela constitue un dé� pour les 
conservateurs et pour le public. 

Comment présentons-nous les beaux-arts et pour qui ? Les 
beaux-arts de di�érentes origines peuvent-ils entamer un dialogue 
fructueux lorsqu’ils sont placés sous le même toit ? Quelle(s) connaissance
(s) est/sont nécessaire(s) ou utile(s) ? Qui est celui qui génère et présente 
ces connaissances ? Et pour qui ? Comment agir lorsque la recherche 
bouscule nos propres références culturelles ? Quelles informations les 
visiteurs désirent-ils ? Comment la manière de d’exposer a�ecte-t-elle la 
perception des cultures ? Comment la conservation le fait-elle ? 

Toutes ces questions et bien d'autres seront discutées les 5 et 6 
octobre prochains à Richmond – nous espérons que vous vous joindrez à 
nous comme intervenant ou comme participant.

3) Propositions de communications :
▶ Sujet de recherche

- 20 minutes maximum de temps de parole avec 40 images au plus
- doit se rapporter au thème de la conférence
- doit aborder au moins l’une des questions
- possibilité de publication dans le journal en ligne de l’ICFA

▶ Présentation éclair
- 7 minutes maximum avec 5 images au plus
- doit se rapporter au thème de la conférence
- doit décrire un projet spéci�que réussi et transposable, un projet 

de recherche/une réalisation, ou une idée/un point de vue 
polémique

4) Date limite pour soumettre vos propositions : 
    30 mai 2020.
Merci d’utiliser notre formulaire en ligne: https://bit.ly/2U4on30
Si vous rencontrez des di�cultés pour soumettre les éléments, merci 
d’adresser toutes les informations demandées à : icom.icfa@gmail.com

5) Frais d'inscription / bourses de voyage
- pas de frais d’inscription pour la conférence ; les participants et les 

intervenants devront assurer la prise en charge de leurs frais 
d’hébergement et de certains repas.

- un nombre limité de bourses de voyage sera disponible pour des 
étudiants ou des adhérents à l’ICFA de moins de 35 ans sélectionnés 
comme intervenants. 
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Call for Papers
Les beaux-arts sans frontières culturelles : recherche, exposition, perception
Conférence annuelle 2020 de l'ICFA 

La conférence annuelle de l'ICFA aura lieu à Richmond, Virginie (États-Unis) les 5 et 6 octobre 2020. 


