
Embrasser will focus on literature from 
French-speaking diasporas, exploring the many 
regions and cultures in which French is spoken 
outside of France.  Our first issue will focus on 
Louisiana culture and language, and be 2014.  

The issue’s contents will appear both in English 
and in Louisiana French.  Future issues will 

focus on French and French-language cultures 
throughout the world.

For its first issue, Embrasser seeks:

Fiction and creative non-fiction of up to 4,000 
words, poetry of up to 100 lines, and plays 

and screenplays of up to 10 pages by current 
residents of Louisana, or by anyone writing 

about the Louisiana experience.

Criticism of up to 3,000 words on any work 
or body of 21st Century literary, visual, 

audiovisual, performance, or musical/aural 
art published, produced, written, created, 
or primarily performed in Louisiana.  We 

seek discussions of current work; essays that 
primarily focus on work created before 2000 

will not be considered.

Submissions may be in English or any 
variety of Louisiana French

«Embrasser» va se concentrer sur la littérature 
du monde francophone entourant les 

différentes variantes du français parlées 
à l’extérieur de la France, en passant par 

l’histoire et la culture. Notre première 
publication va célébrer la culture et le français 
louisianais. C’est d’ailleurs dans le cadre des 
célébrations du Mardi Gras de 2014 que se 

déroulera le lancement du journal à Lafayette, 
en Louisiane. Les textes seront présentés en 

anglais mais également en français louisianais. 
Les prochaines publications d’Embrasser 

auront pour thème le français et les cultures 
francophones retrouvés autour du monde.

Pour sa première publication, Embrasser est à 
la recherche de :

Textes de fiction et de non-fiction créative 
allant jusqu’à 4000 mots; de textes de poésie 
allant jusqu’à 100 lignes, de pièces de théâtre 
ou des scénarios, allant jusqu’à 10 pages. Ces 
textes peuvent être rédigés par des habitants 
de la Louisiane ou par quelqu’un qui écrit au 

sujet de l’expérience louisianaise. De plus, nous 
acceptons des textes de critique littéraire au 
sujet d’une pièce ou d’une oeuvre littéraire, 

d’une oeuvre d’art visuel ou une oeuvre 
audiovisuelle, d’une performance musicale 
ou orale publiée, produite, écrite, créée ou 

performée en Louisiane, allant jusqu’à 3000 
mots. Pour ces textes, nous recherchons des 
discussions d’actualité : les oeuvres réalisées 
avant l’an 2000 ne seront pas considérées.

Les soumissions devront être rédigées 
en anglais ou dans l’une des variantes du 

français louisianais.
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