
Fashion Symposium - Symposium de recherche sur la mode 

Saturday, September 29, 2018, 10am-5pm 

Department of Human Ecology at the University of Alberta, Edmonton 

 

University of Alberta 

You are cordially invited to the fifth annual Canadian Fashion Symposium, organized by Dr. Katrina Sark 

and hosted by Lori Moran at the Department of Human Ecology, University of Alberta, Edmonton on 

Saturday, September 29, 2018.  

The symposium is designed to bring together scholars who focus on fashion-related topics in universities 

and museums, and for professionals in the creative industries in Canada. The symposium will encourage 

and facilitate discussions and collaborations on fashion-related projects.  

The structure of the symposium is purposefully different from a formal conference to allow more time 

for discussion, collaborative planning, and networking. Instead of a formal (paper or slideshow) 

presentation, participants will be asked to introduce themselves and present their fashion-related work 

in 5 minutes max. The second half of the symposium will include more specialized workshops.  

Workshop proposals are very welcome!   

Participants are responsible for planning their own travel and accommodations. The University of 

Alberta who will be hosting us this year kindly agreed to provide a catered lunch. While there are no 

conference fees, there is a non-refundable application fee of $15. Please send your cheque or e-transfer 

to the organizer, Katrina Sark (katrina.sark@mail.mcgill.ca), with this application form, by July 1, 2018.  

For updates, please check: https://www.facebook.com/groups/462236223906952/ 

https://www.ualberta.ca/human-ecology
mailto:katrina.sark@mail.mcgill.ca
https://www.facebook.com/groups/462236223906952/


Fashion Symposium - Symposium de recherche sur la mode 

Samedi 29 septembre 2018, 10h à 17h 
Department of Human Ecology, Université de l’Alberta, Edmonton 

 

Vous êtes cordialement invités au cinquième Symposium annuel des chercheurs sur la mode, organisé 

par le Dr Katrina Sark, et présenté avec Lori Moran du Département d’Écologie humaine (Department of 

Human Ecology) de l’Université de l’Alberta, à Edmonton le samedi 29 septembre 2018.  

Le symposium a pour but de réunir les chercheurs qui se concentrent sur des sujets liés à la mode dans 

les universités et les musées, ainsi que des professionnels issus des industries créatives au Canada. Le 

symposium encouragera et facilitera les discussions et les collaborations à des projets liés à la mode. 

La structure du symposium diffère délibérément des conférences plus formelles en laissant plus de 

temps aux discussions et au réseautage. Au lieu d’une présentation formelle (article ou diaporama), les 

participants sont invités à se présenter et à présenter leur travail lié à la mode en 5 minutes maximum. 

Les propositions d’ateliers sont les bienvenues! 

Les participants doivent organiser eux-mêmes leur voyage et leur hébergement. L’Université de 

l’Alberta, qui nous accueille cette année, nous offre généreusement un dîner servi par un traiteur. Bien 

qu'il n'y ait pas de frais de conférence, des frais d'inscription non remboursables de 15 $ s’appliquent. 

Veuillez envoyer votre chèque ou virement électronique à l'organisatrice, Katrina Sark 

(katrina.sark@mail.mcgill.ca), avec ce formulaire d’inscription, au plus tard le 1er juillet 2018. 

Pour recevoir des nouvelles liées au Symposium, rendez-vous sur : 

https://www.facebook.com/groups/462236223906952/ 

https://www.ualberta.ca/human-ecology
mailto:katrina.sark@mail.mcgill.ca
https://www.facebook.com/groups/462236223906952/

