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APPEL DE TEXTES 
Projet : Papiers peints d’artistes, de designers et d’architectes 

 
 
Le CENTRE INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL (CIAC MTL) est à la 
recherche d’auteurs et d’autrices pour son projet Papiers peints d’artistes. 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 du papier 
peint créé par des artistes, des designers ou des architectes, autant québécois et 
canadiens que d’origine internationale. 
 

Le papier peint comme support pour des œuvres graphiques revient en force. Médium à 
vocation décorative depuis le XVIe siècle, il séduit un large public. Son apogée se 
manifeste au XIXe siècle alors que sa production passe de l’artisanat à l’industrie. Repris 
par de nombreux artistes, des années 1960 à aujourd’hui, le papier peint est toujours 
une source d’inspiration.  
 

Notre projet est de fournir une information sur des artistes qui travaillent actuellement, 
ou qui ont travaillé dans un passé récent, à créer des papiers peints originaux en lien à 
leurs recherches artistiques. Il a été créé afin de faciliter la recherche sur des artistes en 
fonction de thèmes différents allant d’un questionnement sur le politique, le décoratif, 
le poétique, les zones géographiques, ainsi que les périodes historiques ou sociales. Les 
textes seront publiés sur le site web du CIAC sous la rubrique Papiers peints 
http://ciac.ca/papiers-peints/. 
 

Vous voulez contribuer au projet Papiers peints ?  
 
Les personnes intéressées à collaborer à notre projet sont invitées à nous contacter ou à 
envoyer un résumé du texte proposé (150-250 mots) en format lettre US (.doc, .docx), 
ainsi qu’une courte biographie de l’auteur/autrice (35-50 mots). Les textes finaux 
devraient comprendre entre 1250 et 1500 mots. Tout auteur recevra un accusé de 
réception dans les 7 jours suivants la réception de son texte. Les textes acceptés seront 
rémunérés. Pour les détails, svp communiquer avec claude.gosselin@ciac.ca 
 
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. 
 

http://ciac.ca/papiers-peints/
mailto:claude.gosselin@ciac.ca
http://www.ciac.ca/

