
Another milestone

(m the ' twenty -eight of February $f thf^Oént year RACA R b^Ë^ftie the offi
cial scholarly publication of tte OtfWÉÈdf.JM'Tssoczu/zono/ Cazzzzt/a. As the out- 
Come ôf long negotiations between the tWOpaîtieâ, an agreement was sigfied on the 
occasion of the annual meeting of the U A AC te-. Edmonton after ils unanimous 
approval fcÿ ffis fte-teiter pæsttetÿt &e business meeting.

The sçppé RAC A R had originally assigned itself proved to cover the varied 
intérêt pf the U A AC researchers. Since ifs faunching, Pur publication has welcom- 
ed theoretical as well as historical studies in thé.field of <bwal arts and hasallottcd 
equal space to Canadian andforeign art. Henceforth, in accordance wit h the ter ms 
of the agccennent^ at least SÛ^è of the yearly content will be assigned to Canadian art.

• <
Commencing with the next issue, the éditorial staff of RACA R will be assisted 

by a restructurée! AdvisoryEditorial Board half ofwhose members will be appoint- 
ed by the'.maftagement of tte.iewtew andhalf by...tfié Board of Directors of UAAC. 
The advisory editors are:

James Caswell, University ofBritish Columbia • ...
André Corboz, University of Montreal

I George Galavaris, McGill University ....r
Alan Gowans, University of Victoria * I
Robert H. Hubbard, Rideau Hall
Myron Laskin, National Gallery of Canada
Tram tan Tinh, Laval University I
Robert Welsh, University of Toronto

***
. The choice ofthè editers and boQk réview editqrs remams within thecompeten- 

ce of the 5oczezv/br ^ie Publications in Canada subjext to
the approvalcf theAdwwy-BfibrWWwdk^

• * V••
Thede^aMity-oC a scholarly organ was already explicitly stated by|he U A AC. 

Likewigt* the of obtain the hillnterk of
récognition, but also to establish an adéquate channel rfwmwunfcBtten between 
contributors and readers. <

Now, since ail members of thé UAAC will receive RACAR defrayed as part of 
their dues te accordance with the agreement, we are confident that the Stimulating 
conditions thus creMtcd Will hâve a bénéficiai effect on significant régéarch and, in 
return, on the level of the publication. • ■

The Editorial Staff
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Une étape nouvelle

Le 28 février dernier R AC A R devenait, M publication savante officielle de 
V Association d’art des universités du Canada. Préparée par de longues négociations 
entre les deux parties, cette entente a été signée lors du congrès annuel de l’AAUC à 
Edmonton, suite à un vote unanime de l’Assemblée généralede cette dernière.

Par l’étendue du domaine artistique gu’ellé s’était définie dè® ses débuts, 
RAGAR apparaissait apte à rencontrer les intâfiSfâï variés des professeurs et cher- 
cheür&membreàdel’AAUC. Depuis sa fnotre revue aouvert ses pages aux 
études théoriques aussi bien qu’historiques dans le domaine'.des arts'visuels et elle 
a fait une placèaussigrandei l’<ït canadien çju’àcéM des autres.fiâtioÉ®., Selon les 
termes de la nouvelle entente, moins 50%du contenude RACAR sera consacré 
annuellement à Eârt cânadfaEL

À partir du prochain numéro,la rédaction de RACÀR/WS.wirté§ par un nou
veau comité consultatif dontla moitié des membres aétédésjgnéepar lOdHété qui 
publie 1 a jçvwet l’autre moitié parle Conseil d'administration de F A A UC» 
Û&conæilleTS sont:

J a m es CMSWe 11, Uni versité de la Colombie- Britannique 
AndréC o r b o z, Université de Montréal.
George Gàlavaris, UniwMté'McGll
Alan Gowans, UniversitédeVictoria
Robert H. Hubbard, Rideau Hall
Myron LaSkin, Galerie nationale du Canada
Tram tan Tinh, Université LâVttl
Robert Welsh, Université deToronto

C?e^t la Socié/é pour /?rcwzoz/vw> /n pz/b/zcm/on e/z AA/o/re de /’nr/ nn Canada qui 
choisira les nédaotaïîS ainsi que le responsable des comptes rendus et elMsoumettra 
son choix à l'approbation du comité consultatif.

Depuis déjà plusieurs années lAAU© déÉftMt offrir à ses membres une publi
cation Scientifique M, de taroàtéi lespromoteuïsdeRACAR souhaitaient s’affilier 
à une socîété savante, convaincus que c’étaitlà le moyen le plus adéquat pour attein* 
dre un pltt&|^anél nombre de lecteurs et de collaborateurs. Puisqu’en vertu des ter
mes de l’entente tout les membres dé'FÀA.UC recevront RACÀR, payée à même 
leur cotisation annuelle, nous sommes confiants d%voir créé des conditions stimu* 
lantes pour la recherche et dont l’effet rejaillira sur notre revue.

La rédaction
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