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Anique Jordan, Market Woman, Salt Series, 2015. Photographic print.

Deadline for proposals: February 1, 2021
Deadline for final contributions: August 15, 2021
Salting is an age-old method of curing food, common before modern refrigeration. During the colonial
period ships from Canada would travel to the Caribbean laden with items like salted cod to trade for
goods produced through the forced labour of enslaved Africans (Nelson 2016, 48). Salt fish remains a
staple food item in Black diasporic cuisine to this day. Acts of preservation such as salting involve
forethought and provide safeguards for the future. Much in the same way, to preserve histories through
archival practices works to ensure collective memory. As Marcus Wood states, “What we remember is
defined by what we choose to forget, and how we choose to remember is defined by how we choose to

ignore” (Wood 2000, 45). Archival research into Black diasporic histories confronts obstacles due to
deep-seated institutional barriers and longstanding exclusions and erasures.
In the discipline of art history, these exclusions have translated into a marked underrepresentation of
Black diasporic culture in critical publications, major exhibitions and institutional collections, thus
perpetuating the cycle of non-preservation and, by extension, the unknowability of Black art histories
(Nelson 2018, Cahan 2015, Chambers 2014). The lack of critical writing and acquisitions of the work of
Black diasporic artists is a key contributor to the dearth of knowledge on the overall historical
trajectories of Black diasporic aesthetics, as well as their formal and conceptual sensibilities. While there
has been some recent critical examination of these issues in Canada, such as in specific issues of C
magazine (“Criticism, Again”), Canadian Art (“Chroma”), and Canadian Journal of History/Annales
canadiennes d’histoire (“Black Canadian Creativity, Expressive Cultures, and Narratives of Space and
Place,” forthcoming), there continues to be a need for engagement with and care for the art produced by
Black creators.
This special issue of RACAR is seeking contributions from art historians, curators, critics, and artists that
critically engage with the stakes of preserving and archiving Black histories in Canada and throughout
the Black diaspora. We are inviting contributions that contend with the ongoing institutional failures to
memorialize Black diasporic art practices. We also welcome contributions that document and elucidate
heretofore overlooked artists and practices in all their multiplicities. This issue aims not only to reflect
further on the issues at stake, but also to carve out the space for this critical work to take place.
We are soliciting three types of proposals, in either French or English: articles (maximum 7,500 words,
including notes), accounts of practices (maximum 3,500 words, including notes), and portfolios
(maximum 10 images and 1,000 words, including notes). Articles will be submitted to peer review.
Please submit your proposals of a maximum of 250 words and a short CV by February 1, 2021,
to Joana Joachim (joana.joachim@mcgill.ca) and Pamela Edmonds (edmondsp@mcmaster.ca). If
proposing an account of practice or portfolio, please include 2-5 images.
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Date limite de soumission des propositions : 1er février 2021
Date limite de soumission des contributions finales : 15 août 2021
La salaison, procédé très ancien de conservation des aliments, était particulièrement courante avant la
réfrigération moderne. Pendant la période coloniale, les navires en provenance du Canada se rendaient
dans les Caraïbes chargés de denrées comme la morue salée pour les échanger contre des marchandises
produites par le travail forcé d’Africains réduits en esclavage (Nelson 2016, 48). Le poisson salé est
aujourd’hui encore un aliment de base dans la cuisine de la diaspora noire. Les actes de conservation tels
que la salaison impliquent une certaine prévoyance dans le but de sauvegarder quelque chose pour
l’avenir. De la même manière, la préservation des récits historiques au moyen de la documentation
archivistique et de la publication veille à assurer la mémoire collective. Comme l’explique Marcus
Wood : « Ce dont nous nous souvenons est défini par ce que nous choisissons d’oublier, et la façon dont

nous choisissons de nous souvenir est définie par la façon dont nous choisissons d’ignorer » (Wood
2000, 45). La recherche archivistique sur les récits historiques de la diaspora noire se heurte à des
obstacles causés par des barrières institutionnelles profondément ancrées et des exclusions et
suppressions qui existent depuis longtemps.
Dans la discipline de l’histoire de l’art, ces exclusions se traduisent par une grave sous-représentation de
la production culturelle et des récits historiques de la diaspora noire dans les publications phares et les
expositions et acquisitions des musées, perpétuant ainsi le cycle de la non-préservation et, par extension,
l’inconnaissabilité des histoires de l’art noir (Nelson 2018, Cahan 2015, Chambers 2014). Le manque de
publications critiques et de collectionnement d’œuvres par des artistes de la diaspora noire sont des
enjeux clés contribuant à la carence généralisé de connaissances sur les trajectoires historiques globales
de l’esthétique diasporique noire ainsi que sur ses sensibilités formelles et conceptuelles. Bien que ces
questions aient récemment fait l’objet d’examens critiques, notamment dans des numéros spécifiques de
C Magazine (« Criticism, Again »), Canadian Art (« Chroma ») et Canadian Journal of History/Annales
canadiennes d’histoire (« Black Canadian Creativity, Expressive Cultures, and Narratives of Space and
Place », à paraître), il demeure nécessaire de poursuivre le dialogue et de prendre soin de l’art produit
par les créateur·rices noir·es.
Ce numéro spécial de RACAR sollicite des contributions d’historien·nes de l’art, de conservateur·rices,
de critiques d’art et d’artistes qui réfléchissent aux enjeux de la préservation et de l’archivage des récits
historiques des Noirs au Canada et de la diaspora noire. Nous invitons des contributions qui se penchent
sur l’échec institutionnel actuel quant à la commémoration des pratiques artistiques de la diaspora noire.
Nous invitons également des contributions qui documentent et font connaître des artistes et des pratiques
jusqu’ici négligé·es, dans toute leur multiplicité. Ce numéro vise non seulement à approfondir la
réflexion sur les questions en jeu, mais aussi à créer l’espace nécessaire à la réalisation de ce travail
essentiel.
Nous sollicitons trois types de propositions, en français ou en anglais : des articles (un maximum de
7 500 mots, incluant les notes), des réflexions sur des pratiques (un maximum de 3 500 mots, incluant
les notes) et des portfolios (un maximum de 10 images et 1 000 mots, incluant les notes). Les articles
seront soumis au processus de révision par les pair·es.
Veuillez soumettre vos propositions d’un maximum de 250 mots et un court CV d’ici le 1 février 2021 à
Joana Joachim (joana.joachim@mcgill.ca) et Pamela Edmonds (edmondsp@mcmaster.ca). Si vous
proposez un récit de pratique ou un portfolio, veuillez inclure de 2 à 5 images.

