APPEL DE TEXTES POUR LE MAGAZINE IA CIAC MTL :
« L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA CRÉATION ARTISTIQUE ».

Le CENTRE INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL (CIAC MTL) est à la recherche
d’auteurs et d’autrices pour son MAG IA CIAC MTL. Cet appel s’adresse autant à des chercheurs
et qu’à des professeurs, des artistes, des commissaires d’exposition et des critiques d’art. Les
textes doivent traiter de « l’intelligence artificielle et la création artistique ». Les textes peuvent
traiter de tous les aspects de la création dans toutes les disciplines artistiques : arts visuels, danse,
théâtre, architecture, musique, littérature, etc…
L’IA envahit aujourd’hui tous les aspects de notre vie et elle a déjà une grande incidence sur la
création.
Les systèmes d’apprentissage automatique diffèrent des outils traditionnels, même les plus
sophistiqués. On appelle ces systèmes des « agents intelligents » qui commencent à investir le
domaine de l’art. Ils deviennent pour les artistes de véritables collaborateurs et créent euxmêmes des œuvres d’art. Ils ouvrent ainsi de nouvelles possibilités, en même temps qu’ils
suscitent de nouveaux questionnements, notamment sur la nature de la créativité et le statut de
l’œuvre d’art.
Le CIAC s’est intéressé à l’avant-garde de la révolution informatique en art contemporain dès les
années 1990 en publiant le Magazine électronique du CIAC (1997-2014). Celui-ci a offert tout au
long de ces années un espace de réflexion multiforme aux artistes du cyberspace ainsi qu’aux
critiques et historiens de l’art. Le Magazine a connu un rayonnement international très apprécié.
Nous récidivons aujourd’hui avec la création d’un Mag IA CIAC MTL.
Vous voulez contribuer au magazine IA CIAC MTL ?
Les personnes intéressées à collaborer à notre magazine sont invitées à nous contacter ou à
envoyer un résumé du texte proposé (150-200 mots) en format lettre US (.doc, .docx), ainsi
qu’une courte biographie de l’auteur/autrice (35-45 mots) à claude.gosselin@ciac.ca, directeur
du magazine. Les textes seront rémunérés. Pour les détails, svp communiquer avec
claude.gosselin@ciac.ca
Date de tombée : nous prévoyons sortir le prochain numéro le 1er juillet 2020. Les textes doivent
être reçus au plus tard le 21 juin 2020. Tout auteur recevra un accusé de réception dans les 7 jours
suivants la réception de son texte.
Le CIAC MTL est un organisme à but non lucratif (OBNL), reconnu comme organisme de
bienfaisance, dont la mission consiste à présenter les œuvres d’artistes et à augmenter l’intérêt
du public envers les arts visuels en proposant une programmation variée et attractive www.ciac.ca

Merci pour l’intérêt que vous apporterez à notre appel.
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