Call for Papers: Canadian Society for the Study of Comics Annual Conference 2018

The Canadian Society for the Study of Comics invites proposals for 15 to 20-minute papers to
be presented at our annual conference, on any and all aspects of comics, graphic narrative,
picturebooks, and textual-visual arts. This year we would once again be particularly interested
in receiving proposals on comics by and/or about indigenous peoples. Proposals from
academics and independent scholars in all fields are welcome.

The conference will take place in Toronto on May 10-11, at the Bloor Yorkville Marriott and
the Toronto Reference Library. We are very pleased to announce that the academic keynote
speaker for 2018 will be Canadian comics scholar Dr. Bart Beaty. The creative keynote, a joint
presentation with TCAF’s Librarian and Educator Day will be announced at a later date. Please
find information about the CSSC and our previous conferences on our website: http://comicsscholars.com/wp/.

Submit a proposed paper title and 200-word abstract, along with a 50-word biography and
contact information, to Barbara at csscscebd@gmail.com by January 6, 2017.

The conference is held in collaboration with the Toronto Comic Arts Festival, a major
international exhibition of independent comics artists and small publishers, which takes place
May 12-13 2018 at the Toronto Reference Library and surrounding venues.

Appel à contributions :
Conférence de la Société Canadienne d’Etudes de la Bande Dessinée (SCEBD ou CSSC) de 2018
La SCEBD invite des propositions pour une présentation de 15-20 minutes pour sa conférence annuelle
sur tout aspect portant sur les bandes dessinées, comics, romans graphiques, histoires graphiques,
illustrations de livres et arts texto-visuels. Cette année nous serions particulièrement intéressés de
recevoir des propositions sur les bandes dessinées par et/ou sur les membres des Premières Nations.
Des propositions par des universitaires et des chercheurs indépendants sont les bienvenues.
La conférence aura lieu à Toronto les 10 et 11 mai au Bloor Yorkville Marriott et à la Bibliothèque de
Référence de Toronto. Nous avons le plaisir de recevoir le spécialiste canadien des comics et de la BD,
Dr. Bart Beaty, comme notre conférencier académique. Le conférencier pour la partie créative sera
invité en collaboration avec le TCAF et sera annoncé plus tard. Vous pouvez trouver des informations
sur la SCEBD/CSSC et sur les conférences précédentes sur le site web: comics-scholars.com/wp/.

Vous pouvez soumettre votre proposition avec un titre, un résumé de 200 mots, une bio-biblio de 50
mots et votre adresse pour vous contacter à: csscscebd@gmail.com pour le 6 Janvier 2018.
La conférence se fera en collaboration avec le TCAF/ Toronto Comic Arts Festival/Festival de la BD de
Toronto, un événement international, qui comprend une exposition où sont présents des artistes
indépendants et des petits éditeurs, en partenariat avec la Bibliothèque de Référence de Toronto, et qui a
lieu les 12-13 mai 2018 dans la Bibliothèque de Référence de Toronto/Toronto Reference Library.

