32nd Canadian Conference of Medieval Art Historians, University of Winnipeg and
University of Manitoba, Winnipeg, Canada / 9-10 March, 2012
CALL FOR PAPERS
We would like to inform you that the 32nd annual CCMAH will be co-hosted by the
University of Manitoba and the University of Winnipeg on 9-10 March, 2012. We are
calling for papers on any subject related to medieval or medieval revival art, architecture
or visual culture. Papers may not exceed 20 minutes in length. Please submit a max onepage abstract by 15 September, 2011 to either: Claire Labrecque, clabreq@yahoo.ca, or
Jim Bugslag, jbugslag@cc.umanitoba.ca. We are hoping to receive your proposals as
soon as possible, as we plan to apply for grants in September. Please feel free to forward
this message to anyone else who may be interested. We look forward to seeing you in
Winnipeg in March 2012.
CCMAH 2012 organizing committee: Claire Labrecque, University of Winnipeg, and Jim
Bugslag, University of Manitoba

32ème Colloque Canadien des historiens d’art médiéval, Université de Winnipeg et
Université du Manitoba, Winnipeg, Canada, 9-10 mars 2012
APPEL À CONTRIBUTION
Nous désirons vous informer que la 32ème édition du Colloque Canadien des historiens
d’art médiéval, qui sera organisé conjointement par l’Université du Manitoba et
l’Université de Winnipeg, se tiendra les 9 et 10 mars 2012 à Winnipeg, Canada. Nous
vous invitons à soumettre une proposition de présentation sur un thème lié à l’art ou
l’architecture du Moyen Âge, aux persistances médiévales dans l’art et l’architecture des
18e au 20e siècle (néo-roman; néo-gothique), ou à tout autre sujet connexe à l’univers
culturel médiéval. La durée maximale de chaque présentation sera de 20 minutes. Prière
de faire parvenir votre proposition (environ une page) avant le 15 septembre 2011 à
l’attention de Claire Labrecque, clabreq@yahoo.ca, ou de Jim Bugslag,
jbugslag@cc.umanitoba.ca. L’envoi de votre proposition dans les délais prescrits nous
permettra de procéder rapidement à la recherche de fonds et à l’envoi de nos formulaires
d’application pour demandes de subventions dont la date butoir est en septembre
prochain. Nous vous invitons à transmettre une copie du présent message à toute
personne qui puisse s’intéresser à notre colloque. Nous espérons avoir la chance de vous
accueillir à Winnipeg en mars 2012.
Le comité organisateur du colloque CCMAH 2012: Claire Labrecque, Université de
Winnipeg, et Jim Bugslag, Université du Manitoba.

