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Noël Carroll, City University of New York

Daniel Dumouchel, University of Montreal

Call for Papers
The theme of the conference is aesthetic ex-
perience, as manifested in our interaction with 
works of art and our environment. Papers may 
fall under either a theoretical approach or a 
historical approach. Theoretical papers should 
directly address questions relating to the 
theme of the conference, including but not 
limited to:

Why do we experience some objects as 
beautiful and others not?

What separates aesthetic experiences from 
meaningful everyday experiences? Is there 
a distinction between the two?

What is the role and relation of emotions to 
aesthetic experiences?

What is the relation between the aesthetic 
experience and works of art? Is it necessary 
or contingent for works of art to provide an 
aesthetic experience?

How does this experience change us, and 
what can we learn from it?

How can this experience be explained psy-
chologically, biologically, linguistically, or 
socially?

Historical papers should explicate what previ-
ous thinkers, be they philosophers,  

psychologists, or art critics, have held regard-
ing this topic.

Papers both in English and French language 
are accepted. This bilingual conference en-
courages academic papers from different dis-
ciplines, including music, visual arts, literature, 
film studies, psychology, and philosophy. Pro-
fessors and graduate students are requested 
to submit only a title and a 100-word abstract 
of the paper in .doc, .docx, .rtf, or .pdf format. 
The presentation should be no more than 30 
minutes, and there will be a 15 minutes dis-
cussion after every presentation.

The submission deadline is Tuesday, Decem-
ber 10, 2013. 

Submissions should be directed to 
submission.oac2014@gmail.com

If there are any general questions concerning 
the conference, please direct them to 

question.oac2014@gmail.com
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Conférenciers invités:
Noël Carroll, City University of New York

Daniel Dumouchel, Université de Montréal

Appel de présentations
Le thème de la conférence est l’expérience 
esthétique telle que vécue dans notre interac-
tion avec les œuvres d’art et notre environne-
ment. Les exposés peuvent traiter du sujet 
selon une approche théorique ou selon une 
approche historique. Les articles théoriques 
devraient, notamment, mais non exclusive-
ment, traiter de questions directement liées au 
thème de la conférence telles que :

Pourquoi trouvons-nous certains objets 
beaux et d’autres, non?

Qu’est-ce qui sépare l’expérience es-
thétique de l’expérience significative du 
quotidien ? Y a-t-il une différence entre les 
deux?

Quel est le rôle des émotions dans l’ex-
périence esthétique et quel est leur lien 
avec elle?

Quelle est la relation entre l’expérience es-
thétique et les œuvres d’art? L’expérience 
esthétique est-elle nécessaire ou contin-
gente aux œuvres d’art? 

Comment cette expérience nous change-t-
elle? Qu’y a-t-il à apprendre d’elle?

Comment cette expérience peut-elle être 
expliquée sur les plans de la psychologie, 
de la biologie, de la linguistique ou de la 
sociologie?

Les articles historiques devraient expliquer ce 
que penseurs, philosophes, psychologues ou 

critiques d’art ont avancé sur ce sujet.

Seront acceptés les travaux en français et en 
anglais. Les communications provenant de 
disciplines aussi variés que la musique, les 
arts visuels, la littérature, les études cinémato-
graphiques, la psychologie et la philosophie 
sont encouragées. Nous invitons les profes-
seurs et les étudiants des cycles supérieurs à 
soumettre un document contenant le titre ain-
si qu’un résumé d’un maximum de 100 mots 
de leur communication en format « .doc », « 
.docx », « .rtf », ou « .pdf ». Les communica-
tions ne devraient pas excéder 30 minutes et 
seront suivies d’une période de questions de 
15 minutes.

Veuillez faire parvenir vos documents à l’adresse 
suivante : 

submission.oac2014@gmail.com.

Si vous avez des questions d’ordre général à 
propos de la conférence, veuillez les faire par-
venir à l’adresse suivante : 

question.oac2014@gmail.com.
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