Chères toutes et chers tous,
Il y a un an exactement se tenait à l’INHA, à Paris, notre journée d’études Catalogage et
désignation des pièces des collections textiles, co-organisée par la FEMS et Acorso. Nous vous
sommes toujours très reconnaissants de la richesse de vos interventions et nous vous en remercions
encore.
Elle nous a immédiatement amenés à songer à une publication, que nous sommes heureux de
vous confirmer aujourd’hui. Il a fallu du temps pour l’obtenir. En effet, le transfert du GIS Acorso de
Rennes 2 à l’université de Lille est un processus très long (à la date où nous écrivons, il n’est pas
achevé) et nous n’en connaissons pas encore les conséquences sur la revue en ligne Apparence(s), que
nous pressentions pour l’édition des actes.
Dans l’hypothèse où Apparence(s) ne pourrait accueillir nos textes, nous publierions
directement sur le site acorso.org. Dans tous les cas de figure, ce sera une publication en ligne.

Alexia Fontaine et Jean-Pierre Lethuillier seront les directeurs de la publication. Nous vous
proposons de remettre les textes et les images le dimanche 27 novembre au plus tard (il n’y aura pas
de délai possible).
En ce qui concerne les textes :
- ils ne devront pas excéder 35 000 signes (espaces compris) et seront remis au format Word ;
- les notes seront placées à la fin du texte ;
- il ne pourra y avoir de bibliographie autre que les références indiquées dans les notes ;
- ils comporteront obligatoirement les appels à l’iconographie, sous la forme : (Fig.3).
Le texte devra être accompagné :
- d’un résumé en français et en anglais (le texte français devant faire au maximum 1500 signes
espaces compris) ;
- d’une courte notice biographique (statut et institution de rattachement à l’époque de la
journée d’études ; principales publications et/ou expositions) : 4/5 lignes au format Word.
Les images seront :
- au maximum de 8 (qu’il s’agisse d’images ou de liens) ;
- au format Jpeg ou Tif (300 Dpi minimum) ;
- obligatoirement libres de droit.
Elles seront accompagnées, dans un fichier séparées, de leurs légendes.
Merci d’adresser vos questions et, l’heure venue, vos textes et images, simultanément à
Alexia Fontaine (alexia.fontaine@hotmail.fr )
Jean-Pierre Lethuillier (jean-pierre.lethuillier@univ-rennes2.fr )

En vous remerciant et en vous disant à bientôt
Alexia et Jean-Pierre

