
 

 

ACCORD entre le "Miami Design Preservation League, Inc." et Art Decó Buenos Aires Argentina, pour l' 

Organisation du Congrès Mondial Art Deco ® 2019 

 

 

15ème Congrès Mondial Art Déco ® 2019 - World Congress on Art Deco ® à Buenos Aires 

Appel à participation pour les conférences 

Au Congrès il y aura environ 20 séances d'exposés thématiques. Le Comité de Sélection promouvra les 

exposés liés au sujet du Congrès  « Mystères, Inventions et Romances »  

Etant donné qu’il s’agit d’un Congrès International, il y a intérêt à favoriser des conférenciers du monde 

entier avec des divers profils: artistes, architectes, designer industriels etc. qui puissent intéresser un 

public non spécialisé avec des connaissances générales sur l’Art Déco (On déconseille les expositions  

des travaux du domaine académique) 

De manière générale les exposés sont réalisés par les délègues qui participent du Congrès, mais cela n’est 

pas exclusive. Malheureusement, le Comité Organisateur n’a pas les moyens pour rembourser les 

honoraires, ni les frais de voyage, ainsi que les remises d’inscription 

Le temps des présentations sera de 20 minutes chacune en prévoyant 5 minutes de plus pour répondre les 

questions du public présent. (C’est important que les conférenciers s’ajustent au temps accordé) 

Le support audiovisuel sera en format “power point” ou similaire avec l’inclusion d’images et des textes 

avec des paragraphes dont la longueur ne soit pas supérieure à 3 lignes pour faciliter la compréhension de 

l’exposé. Au cas où il soit nécessaire des exigences technologique supérieures, il faudra le communiquer 

préalablement. 

Éléments à présenter: 

1. Titre de l’exposé  

2. Bref Résumé 

3. Sélection de 5 à 10 diapositives pour évaluer le format et la relation image/texte 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur proposition au courriel électronique: 

adbaconsultas@gmail.com sujet : « Lecture Proposal ». Délais pour la prestation jusqu’ au 12 Févriers 

2019 et l’annonce des conférenciers sélectionnés se fera dès les premiers jours de mars 2019. 


