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THINGS: THEIR LIVES, AGENCY AND MEANINGS 
 

ecent theoretical approaches such as thing theory, new materialism, and 
visual/material culture studies have allowed us to enrich and sometimes revise our 

understanding of the meanings of objects by profoundly reshaping the ways in which we 
look and think about them. This panel seeks to delve into the agency of things and to 
inquire into the lives of objects in order to uncover how their making, history, 
consumption, use, movement, restoration, or change of locale can impact their meanings. 
Whether focusing on works of fine, decorative, or industrial art, we invite researchers to 
ask questions such as (but not limited to): how have our attitudes towards things changed 
over time? how do things give new meaning to their surroundings? how do things 
participate in matters of sociability? what relationships can we trace between things and 
the paintings or prints in which they are represented? 
 
Session Chairs:  Ersy Contogouris (ersy.contogouris@gmail.com) 
 Marie-Ève Marchand (marie-eve.marchand.2@umontreal.ca) 
 
 

DEADLINE FOR SUBMISSIONS: 18 JUNE 2014 
 
Researchers who are interested in submitting a paper for this session are invited to send 
the following information to both session conveners: 

- Name and email contact 
- Paper title 
- 150-word abstract 
- Keywords 
- A bio-bibliographical paragraph (300-word maximum) that specifies rank and 

institutional affiliation (if applicable). 
 
This is a bilingual conference, papers are welcome in either French and English. Papers 
should not exceed 20 minutes. All speakers must be UAAC members (membership has to 
be secured or renewed before 15 September 2014). 
 
For more information about UAAC, the 2014 annual conference and membership please 
visit the website: http://www.uaac-aauc.com/en. 
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Appel à communications AAUC / UAAC congrès annuel 2014 
L’Association d’art des Universités du Canada / Universities Art Association of Canada 

OCAD University Toronto, 23–26 octobre 2014 
 

 
OBJETS : LEURS VIES, AGENCÉITÉ ET SIGNIFICATIONS 

 
es approches théoriques récentes telles que la thing theory, le new materialism ainsi 
que la culture visuelle et matérielle, nous ont permis d’enrichir et parfois de modifier 

notre compréhension des objets et de leurs significations en transformant profondément 
notre manière de les aborder. Cette séance vise à explorer l’agencéité des objets et leurs 
vies multiples afin de découvrir en quoi leur mode de fabrication, leur histoire, leur 
consommation, leur usage, leur mobilité, leur restauration ou leur changement de lieu 
peut avoir une incidence sur leurs significations. Qu’il s’agisse des « beaux-arts », des 
arts dits décoratifs ou industriels, nous invitons les chercheurs à poser des questions telles 
que (sans s’y limiter) : comment nos attitudes envers les objets s’est-elle transformée 
selon les époques? Comment les objets influencent-ils la signification de ce qui les 
entoure? Comment participent-ils aux pratiques de sociabilité? Quelles liens pouvons-
nous faire entre les objets et leur représentation peinte, gravée ou autre? 
 
 
Présidentes de séance :  Ersy Contogouris (ersy.contogouris@gmail.com) 
 Marie-Ève Marchand (marie-eve.marchand.2@umontreal.ca) 
 
 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE PROPOSITION : 18 JUIN 2014 
 
Les chercheurs intéressés à proposer une communication sont invités à envoyer les 
informations suivantes aux deux responsables de cette séance : 

- Nom et adresse courriel 
- Le titre de la communication 
- Un résumé de 150 mots 
- Les principaux mots clefs 
- Une courte bio-bibliographie (300 mots maximum) précisant l’affiliation 

institutionnelle. 
 
Il s’agit d’un congrès bilingue et les propositions rédigées en français ou anglais sont les 
bienvenues. Les communications seront d’une durée maximale de 20 minutes. Tous les 
conférenciers doivent être membres de l’AAUC (l’adhésion doit être confirmée ou 
renouvelée avant le 15 septembre 2014). 
 
Pour des renseignements à propos de l’AAUC, du congrès annuel 2014 et de l’adhésion, 
veuillez consulter le site de l’association à l’adresse suivante : http://www.uaac-
aauc.com/fr. 
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