
Perceptions explore

la liminalité

THÈME

Ce numéro de Perceptions interroge des objets, des lieux, des espaces ou des instants, 
qui par définition se situent dans un entre-deux. 
 
La liminalité, comme lieu ambigu et moment de sursis entre ce qui était et ce qui 
pourrait advenir, ouvre un ensemble de possibil ités qu’i l nous appartient de saisir . À 
l ’échelle planétaire, la crise écologique incarne cet état où une période transitoire 
apparaît inévitable; ne sommes-nous pas déjà dans ce moment incertain? Motivée 
par l ’ordre des choses actuel qui redéfinit notre rapport à l ’environnement sous toutes 
ses facettes, l ’équipe de Perceptions invite cette année à réfléchir au concept de 
liminalité. 

Notion multidisciplinaire dont les contours sont difficiles à tracer, ce qui est l iminal 
désigne une transition entre divers états, l ieux ou conditions. C’est un entre-deux qui 
sépare et l ie en même temps. La liminalité apparaît ainsi comme un moyen d’attribuer 
aux espaces transitoires des caractères qui leur sont propres. De frontière à lisière, de 
zone d’exclusion à lieu d’échange, des ensembles urbains à l ’espace d’un immeuble, 
une multiplicité de sens, de formes et d’échelles convergent et se croisent dans ce 
concept.

Tant d’un point de vue théorique que pratique, comment intervient le concept de 
liminalité en aménagement et en design?

MÉDIUMS ACCEPTÉS

Nous cherchons à diffuser une multitude de médiums de l ’aménagement et du design 
sous forme d’essais, d’articles, d’entrevues, de textes d’opinion, de créations littéraires, 
de photographies, de modélisations, de dessins, d’esquisses, de croquis ou de tout 
visuel expressif d’un point de vue. 

Prioriser les formats .DOC (word), .PDF, .JPG et .PNG. 
 
MODALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Les contributions doivent être en français (anglais accepté avec résumé en français) 
et contenir : nom complet de l ’auteur.e, programme d’étude, institution d’étude ainsi 
qu’une courte biographie écrite à la troisième personne. Les textes sont l imités à 3 000 
mots et le visuel doit être accompagné d’un texte d’intention. Les contributions doivent 
être envoyées par courriel à l ’adresse  revueperceptions@gmail.com.
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