Marche à suivre | Publishing Guidelines
Compte rendu court | Short Reviews
Inclure ces informations dans le document avec votre texte :
Include the following information in the document with your text:
Nom complet | Complete name
Adresse postale | Postal address
Numéro de téléphone | Phone number
Courriel | Email
Nombre de mots | Number of words
Fournir une courte biographie de 40 mots | Provide a short biography of 40 words
Nombre de mots | Number of words:
- Corps du texte | Body text:
Entre 450 et 515 mots | between 450 and 515 words;
Se limiter à 4 paragraphes si possible | limited to 4 paragraphs if possible;
Ne pas mettre de notes de bas de page | do not put footnotes.
Titres | Titles:
*** Il ne doit pas y avoir de titre spécifique pour les brèves.
Le titre indiqué correspond au titre de l’exposition, au nom de l’artiste ou au titre du
spectacle. Sur la ligne en dessous, on indique les informations sur l’exposition ou le
spectacle.
*** There should be no specific title for reviews.
The title should be the title of exhibition, the artist’s name or title of the show. On the line
below, put information about the exhibition or the show.
-

Exposition solo :
Solo exhibition:
Nom de l’artiste, Titre de l’exposition
Name of the artist, Title of exhibition
Lieu, ville, dates
Place, city, dates
Ex. : Celia Perrin Sidarous, Toujours la coquille de l’autre always the shell of another
Parisian Laundry, Montréal, du 13 avril au 19 mai 2018
Ex.: Tacita Dean, Landscape
Royal Academy, London, U.K., May 19–August 12, 2018

-

Exposition collective :
Group exhibition:
Titre de l’exposition
Title of exhibition
Lieu, ville, dates
Place, city, dates
Ex. : L’imaginaire radical : le contrat social
VOX centre de l’image contemporaine, Montréal,
du 13 septembre au 17 décembre 2018
Ex.: Radical Women: Latin American Art, 1960-1985
Brooklyn Museum, New York
April 13–July 22, 2018

-

Pièce de théâtre :
Show:
Titre du spectacle
Title of the show
Compagnie, lieu, ville, dates
Company, place, city, dates
Ex. : Lévriers
Nervous Hunter, MAI (Montréal, arts interculturels) Montréal,
du 29 novembre au 2 décembre 2018
Ex.: Windigo
Lara Kramer, Festival TransAmériques, Montréal, May 31–June 2, 2018

