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é D I TO S
Cher public,
Pour ces Assises, nous avons voulu observer de près les langues des humains, celles
avec lesquelles nous jonglons et travaillons, nous qui les traduisons. Elles sont des milliers
paraît-il, à circuler de bec en bec : il y a celles qui s’imposent et celles qui s’effacent, celles
qui se transforment ou celles sur le point de se taire, comme dans le glaçant cabinet des
espèces disparues de la grande galerie de l’évolution. Et notre pratique de ventriloques
livresques, alors ? Elle aussi tient de la métamorphose. Comment traduire comme on
souhaite vivre : sans nier, sans annihiler, sans écraser – humains et non-humains, qui
partageons sol et air ? Recomposer un monde sans avoir à faire le deuil de l’ancien. C’est
peut-être cela une traduction écologique.
Habiter, cohabiter. Dans les livres comme dans la vie.
Parce qu’on s’y frotte et qu’on s’y pique, à cette fameuse qui pourtant tourne, nous
cohabiterons en cet automne arlésien avec les abeilles de Virgile, la neige, la mousse
et les fleuves, avec l’accordéon d’une femme-oiseau et la valise sauvage d’un homme
qui connaît bien les animaux, nous observerons les origines de l’écriture mais aussi les
langues qui migrent avec ceux qui les portent. Nous herboriserons le pavé avec une
poétesse et une botaniste. Nous entendrons parler un désert et une contrebasse. Nous
écouterons le vent, les mouches et les sangliers.
Cette année plus que jamais, nous avons voulu des Assises vivantes. Faire circuler
des textes et résonner des langues. Qui ne soient ni fossiles ni silences.
Alors tant qu’elle tourne encore : lisons, recyclons, traduisons, retraduisons,
et retrouvons-nous à Arles, entre petits êtres de la seule espèce connue qui maîtrise l’art
du marque-page. Pour garder l’oreille opiniâtrement tendue vers toutes les langues en
vie. Dont celle de la petite chevêche des terriers.
Bonnes Assises !

Margot Nguyen Béraud
Présidente d’Atlas

Des Assises rayonnantes
Les Assises 2020 furent ce qu’elles furent. Amputées, contraintes, improvisées,
héroïques, frustrantes, fleuries, et finalement couronnées par de chaleureux
remerciements. Nous espérons ce format bien enterré, les circonstances qui l’ont vu
naître bannies. Et pouvoir enfin nous lever de nos chaises, de nos canapés, de nos lits,
pour des Assises debout !
Depuis le temps qu’on en parle...
Mais à jeter le bébé, gardons néanmoins un peu d’eau du bain... L’expérience des
ateliers en ligne fut surprenante, elle a offert d’authentiques moments d’émulation
et de convivialité à des participants dispersés non seulement en France, mais en Europe
et jusqu’en Polynésie.
Alors, pour nourrir cet engouement et faire rayonner nos Assises, nous choisissons
cette année de multiplier en ligne les formats d’atelier vers d’autres langues que
le français. Le 6 novembre sera décrété, de façon tout à fait unilatérale, journée
mondiale de la traduction littéraire. Nous convoquerons ainsi des œuvres d’écrivains
d’expression française à dialoguer au sein de notre programmation avec la littérature
étrangère : Alain Damasio, Julien Gracq, Maurice Pons et Corinna Bille seront traduits
respectivement vers l’allemand, l’italien, l’espagnol et le russe. De quoi faire entendre
nos Assises de Buenos Aires à Vladivostok, en donnant à chacun de nos amis étrangers,
lecteurs, traducteurs venus à Arles en résidence, écrivains qui y furent invités, le goût
d’y revenir un jour...
Et d’ici là, que notre fête de l’esprit commence...
Jörn Cambreleng
Directeur d’Atlas

L es A ssi se s
en un c l i n d ’OE I l
Vendredi 5 novembre
Chapelle du Méjan
15h00 - 15h15
Ouverture des Assises
par Patrick de Carolis et Margot Nguyen Béraud
15h15 - 16h15
Conférence inaugurale
par Louis-Jean Calvet
16h30 - 17h15
Remise de prix
Grand prix de traduction de la ville d’Arles
Bourse Sylvie Gentil
et Prix Marco Polo Venise
17h30 - 18h30
Conférence · Un fleuve sémiologique
par Clarisse Herrenschmidt

Théâtre d’Arles
18h45 - 20h
Performance
Les Bouches de l’Amour
mise en espace : Antoine Oppenheim
et Pascal Rénéric

18h45 - 19h45
Entretien
“Dersou Ouzala” de Vladimir Arséniev
avec Yves Gauthier, animé par Élise Lépine

Capitole

à partir de 20h - Soirée des Assises

Samedi 6 novembre
Ateliers en lignE
16h - 18h
Ateliers de traduction depuis le français
Russe avec Irina Melnikova
Italien avec Lorenzo Flabbi

Espagnol avec Ariel Dilon
Allemand avec Milena Adam

L es A ssi se s
en un c l i n d ’OE I l
Samedi 6 novembre
Grand amphi de l’Espace Van Gogh
09h00 - 10h15
Rencontre professionnelle
pour les jeunes traducteurs

Parade
09h00 - 10h15
Lectures caféinées · Bleue comme une orange
animées par Margot Nguyen Béraud
et Alexandre Pateau

Espace Van Gogh
10h30 - 12h30
Ateliers de traduction
Allemand avec Camille Luscher
Allemand avec Marie Hermann
Anglais avec Béatrice Trotignon
Anglais avec Matthieu Dumont
Portugais avec Dominique Nédellec
Espagnol avec Isabelle Gugnon
Ateliers d’écriture
avec Laurence Nobécourt
avec Camille Brunel

Théâtre - Grande Salle

10h30 - 12h30
Atelier d’initiation
Traducteur d’un jour (anglais)
animé par Julia Couvret-Donadieu

Rues d’Arles
10h30 - 12h30
Balade littéraire · Herborisation poétique
avec Eleni Sikelianos et Chloé Roux
Départ dans la cour de l’Espace Van Gogh

Théâtre - Petite Salle

14h30 - 15h45
Entretien et lecture · Mitosis, Meiosis, Poiesis
avec Eleni Sikelianos et Béatrice Trotignon,
animés par Marie-Madeleine Rigopoulos

14h30 - 15h45
Entretien · Nevermore
avec Cécile W ajsbrot ,
animé par Élise L épine

16h - 17h30
Table ronde
Cartographie des langues en mouvement
avec Sébastien Thiéry, Emmanuel Ruben
et Marie Van Effenterre
animée par Marie-Madeleine Rigopoulos

16h - 17h30
Table ronde
Traducteurs cyborgs : nouvelles d’ailleurs
avec Ana Guerberof, Natalia Resende
et Tim Van de Cruys
animée par Sophie Royère

17h45 - 18h45
Lecture musicale
“Désert Solitaire” d’Edward Abbey
par Dominique Léandri
et Philippe Codecco (piano)

17h45 - 18h45
Conférence
La disparition des langues et les
conséquences écolinguistiques
par Nicolas Tournadre

Cargo de nuit

21h30 - 23h30 Cabaret planétaire · Elle tourne, et pourtant !
par David Lescot et Moïra Montier-Dauriac

Dimanche 7 novembre
Chapelle du Méjan
09h00 - 10h15
Table ronde professionnelle de l’ATLF
avec Laure Hinckel, Olimpia Verger,
Natacha Kubiak et Jonathan Seror
animée par Paola Appelius

14h00 - 14h20
Le temps de la musicienne · Hybird
par Violaine Lochu
14h30 - 16h15
Table ronde
Quelle vie pour les langues après leur mort ?
avec Frédéric Boyer, Emmanuel Lascoux,
Pierre Judet de la Combe
animée par Marie-Madeleine Rigopoulos
16h15 - 17h00
Clôture · Compostage
avec Patrice Maniglier
Philosophe, grand témoin des Assises

Espace Van Gogh
10h30 - 12h30

Lectures partagées
La valise sauvage
avec Camille Brunel
Ateliers de traduction
Tamoul avec Faustine Imbert-Vier
Chinois avec Pierre-Mong Lim
Cunéiforme avec Clarisse Herrenschmidt
Italien avec Anita Rochedy
Russe avec Yves Gauthier
Polonais avec Laurence Dyèvre
Tibétain avec Nicolas Tournadre

Les 38es Assises de la Traduction Littéraire

Une manifestation
soutenue par le

www.centrenationaldulivre.fr

La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, la Sofia gère
la rémunération pour le prêt en bibliothèque et les droits numériques des
livres indisponibles du XXe siècle.
Elle gère aussi une part de la rémunération pour copie privée du livre et
consacre une partie des droits perçus à l’aide à la création, à la diffusion
et à la formation.
C’est à ce titre qu’elle soutient les

38e Assises de la Traduction Littéraire à Arles
www.la-sofia.org

V endredi 5
15 h - 16 h 15

novembre

C onférence
inaugurale

Ouverture des Assises
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avec Patrick de Carolis, maire d’Arles
et Margot Nguyen Béraud, présidente d’ATLAS

Écologie des langues,
quel intérêt pour la traduction ?

par Louis-Jean Calvet
En 1972, le scientifique américain Edward Lorenz
décrit lors d’une conférence le fameux effet papillon,
(“Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil Set
off a Tornado in Texas?”), qui pose les bases de la
théorie du chaos, appliquée par la suite à des domaines
aussi variés que la météorologie, la sociologie, la
physique, l’économie, la biologie et la philosophie.
Cette théorie sera ici convoquée pour parler de la
poussée d’Indoeuropéens de l’est vers l’ouest et de la
domestication du cheval, qui pourrait bien être le
battement d’ailes de papillon de l’histoire des langues
indoeuropéennes...
Louis-Jean Calvet, l’un des fondateurs de la
sociolinguistique française, s’est intéressé aux rapports
entre le discours linguistique et le discours colonial sur
les langues, puis aux liens entre langue et pouvoir et au
rôle linguistique de la ville. Pendant plusieurs années, il
a dirigé la collection Langages et Sociétés aux éditions
Payot. Son ouvrage La Méditerranée, mer de nos
langues a reçu en 2016 le prix Ptolémée du Festival
International de Géographie de Saint-Dié ainsi que le
prix Georges Dumézil de l’Académie française.

CHAPELLE DU MÉJAN
Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 6€ · réduit : 4€

V endredi 5 novembre
16 h 30 - 17 h 15

R emise

de

P rix

Grand prix de traduction
de la ville d’Arles
Bourse Sylvie Gentil
Prix Marco Polo Venise
présenté par Jörn Cambreleng

Créé en 1995 sous le nom de prix Amédée
Pichot, le Grand prix de traduction de la
ville d’Arles récompense chaque année
la traduction d’une œuvre de fiction,
remarquable par sa qualité et les difficultés
qu’elle a su maîtriser. À l’heure d’imprimer
ce programme, trois traductrices et un
traducteur sont encore en lice :
• France Bhattacharya, pour De la forêt,
de Bibhouti Bhoushan Banerji, traduit du
bengali chez Zulma ;
• Émeline Plessier, pour Éclipse(s), d’Ezio
Sinigaglia, traduit de l’italien chez Zeraq ;
• Marguerite Capelle pour Un bref instant
de splendeur, d’Ocean Vuong, traduit de
l’anglais (États-Unis) chez Gallimard ;
• Pierre-Mong Lim pour Pluie, de Ng Kim
Chew, traduit du chinois (Malaisie)
chez Picquier.

Le Fonds Sylvie Gentil a pour mission de
soutenir les traducteurs de littérature de
langue chinoise vers le français. Le premier
boursier bénéficiaire du Fonds mis à l’honneur
n’est autre que le même Pierre-Mong Lim,
pour La Traversée des sangliers de Chang
Kuei-Hsing, qui fera l’objet d’un atelier de
chinois dimanche 7 novembre à 10h30.
Les Prix Marco Polo Venise 2020 et 2021
seront également célébrés lors des Assises,
récompensant Cristina Comencini et sa
traductrice Dominique Vittoz, pour Quatre
amours (Stock, 2020) et Gianfranco
Calligarich et sa traductrice Laura Brignon
pour Le dernier été en ville (Gallimard, 2021).
La cérémonie sera agrémentée de lectures par
les lauréats ou les membres des jurys.

?

V endredi 5 novembre
17 h 30 - 18 h 30

C onférence

Un fleuve sémiologique
par Clarisse Herrenschmidt

En une heure, nous parcourrons 53 siècles
d’histoire des signes d’écriture, depuis les
premiers pas mésopotamiens vers -3300, à
l’invention grecque de la monnaie frappée
vers -630 et jusqu’à l’Internet en +1995
de Tim Berner Lee... C’est dire que nous
irons vite ! Héritiers de cette aventure où
s’illustrèrent longtemps anonymement
des comptables, des scribes et des savants,
nous sommes les usagers de ce qui ne cesse
de soutenir et de transformer les sociétés
depuis 5000 ans : l’écriture des nombres puis
des langues, la mathématique à méthode
axiomatique, enfin l’informatique.
Le monde humain, sous toutes latitudes,
périodes et climats est univers de signes - le
grand fleuve sémiologique qui se déploie sous
nos yeux et avec nous vient de très loin et
n’est point terminé.

CHAPELLE DU MÉJAN

CHAPELLE DU MÉJAN

Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 6€ · réduit : 4€
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V endredi 5 novembre
18 h 45 - 19 h 45

12

E ntretien

Dersou Ouzala
de Vladimir Arséniev
avec Yves Gauthier (traducteur)
animé par Élise Lépine

1921 - 2021 : il y a cent ans paraissait en
Russie Dersou Ouzala, premier roman
d’exploration de l’Extrême-Orient russe. Son
auteur, l’officier Vladimir Arséniev, avait
pour mission de conduire des expéditions
savantes au nord de la frontière chinoise.
C’était une terre de taïga vierge qui, à peine
déflorée par l’homme, présentait déjà des
marques de dégradation. Or, de cette nature
sauvage, l’écrivain explorateur rencontra
un émouvant porte-parole en la personne
du chasseur animiste Dersou dont il fit à la
fois son ami et son héros littéraire. Ce récit
est une mise en mots de la forêt des matins
du monde, ainsi que des êtres et des choses
qui la peuplent : une traduction de la nature.
Pouvait-on la retraduire ?

V endredi 5 novembre
18 h 45 - 20 h

P erformance

Les Bouches de l’Amour
Mise en espace : Antoine Oppenheim
avec Annette Hug traduite de l’allemand (Suisse) par
Camille Luscher,
Luscher Lisa McInerney traduite de l’anglais
(Irlande) par Catherine Richard-Mas,
Richard-Mas Diego Vecchio
traduit de l’espagnol (Argentine) par Isabelle Gugnon

Claudine Doury, photographe, a rapporté d’un périple
sur les rives du fleuve Amour une série photographique
qui fait retour sur ses rencontres avec des familles nanaïs
et oultches. À l’été 2020, ces photos ont coulé dans les
ordinateurs d’écrivains en estive sur les bords jurassiens
de la Réselle, ruisseau frontière linguistique où confluent
des eaux bilingues ; sur les rives argentines de l’Yonne,
qui baignerait les berges de Paris si la Seine, tel un fleuvepie, n’avait usurpé son lit ; ou guettant les apparitions
de la Gort River, facétieuse rivière irlandaise qui ne
cesse d’apparaître et de disparaître dans le Galway.
Parvenus dans le canton de Vaud, le Massif central et
en Bretagne extrême-occidentale, ces textes ont gravi les
rives escarpées du Léman, les vertes rotondités du Puy
de Vichel et les noires montagnes des Monts d’Arrée
jusqu’aux oreilles de leurs traductrices. Les uns et les
autres donneront à entendre le libre cours de ces histoires
nées d’une source commune, quelque part dans l’onirique
clair-obscur d’un Extrême-Orient imagé, après avoir
parcouru le monde de l’Amour jusqu’aux Bouches.

CHAPELLE DU MÉJAN

THÉÂTRE D’ARLES

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 6€ · réduit : 4€

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 12€ · réduit : 7€

V endredi 5 novembre
À partir de 20 h

Soirée des Assises

S cénographie :
Valérie J ulien et C hristophe G uibert
R estauration ; K umquat T raiteur

Moment de rencontre et d’échange privilégié entre le public et les intervenants, la Soirée des
Assises propose une restauration légère ou généreuse, des vins délicats ou charpentés, pour
tous les palais et toutes les bourses.
Entrée libre / Boissons et restauration payantes

CAPITOLE

S amedi 6 novembre
09 h 00 - 10 h 15
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R encontre

Rencontre professionnelle
pour les jeunes traducteurs
avec Sophie Aslanides (ATLF),
Karine Reignier-Guerre (ATLAS),
Florian Targa (revue CAFÉ),
et Natacha Kubiak (CNL)

Un temps d’échanges dédié aux étudiants
et aux traducteurs en début de parcours
professionnel en quête d’informations sur
leur statut juridique et social, le contrat
d’édition ou les différents dispositifs d’aides à
la traduction littéraire : bourses, résidences,
formation continue.
Ils pourront également y découvrir la revue
Translittérature, éditée par l’ATLF, ainsi
que la revue CAFÉ (Collecte Aléatoire de
Fragments Étrangers), dédiée aux littératures
écrites dans des langues moins lues et moins
traduites en France, la publication en revue
faisant souvent figure de premier pas pour
trouver le chemin de la publication.

S amedi 6 novembre
09 h 00 - 10 h 15

L ectures
caféinées

Bleue comme une orange
Réveil littéraire
animé par Margot Nguyen Béraud
et Alexandre Pateau
« La terre est bleue comme une orange », disait
l’ami Éluard. Vous vous souvenez de la suite ?
« Jamais une erreur les mots ne mentent pas. »
Oui, Paul, sauf que... l’orange est-elle vraiment
orange ? Selon les traductions d’un certain
Romantique allemand son confrère, elle devient
tour à tour amère, puis de Séville, puis bigarade –
jusqu’à se rabougrir et tourner à la pomme rance !
Alors, « bleue comme une pomme rance », notre
belle terre ?
Ô amies traductrices et traducteurs, invétérés
rimeurs, curieuse*x en tout genre ! Venez tourner
avec nous autour de ce thème terrestre, et à voix
haute, s’il vous plaît : vous apporterez textes et
poèmes aimés et traduits sur notre thème de
l’année, de votre cru ou non, en les limitant comme
de coutume à trois minutes, gong en main. Vous
vous parerez aussi de vos stylos et petits carnets :
cette année et pour la première fois, les « Lectures
caféinées » vous feront bûcher dans la bonne
humeur un peu bâilleuse du petit matin, sur le
mode du diagnostic littéraire à l’oreille. Et comme
toujours, on vous offrira café, croissants... et jus
d’orange, évidemment.

GRAND AMPHITHÉÂTRE DE L’ESPACE VAN GOGH

PARADE

Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles

Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles

Lae poète Kae Tempest

S amedi 6 novembre
10 h 30 - 12 h 30

A telier d ’ initiation

Traducteur d’un jour

S amedi 6 novembre
10 h 30 - 12 h 30

B alade

littéraire

(anglais)

Herborisation poétique

avec Julia Couvret-Donadieu

avec Chloé Roux et Eleni Sikelianos

Kae Tempest, figure du spoken word, de la
poésie et de la scène hip-hop britanniques,
connue auparavant sous le nom de Kate
Tempest, nous offre avec Let Them Eat Chaos
bien plus qu’un album. À la fois recueil et
performance poétique, c’est une plongée dans
la vie de sept voisins londoniens, une nuit de
tempête, à 4h18. Kae l’annonce d’office : « Ce
poème a été écrit pour être lu à voix haute. »
Son écriture ardente, dramatique, cadencée,
offre une matière riche et vivante qui se
prête parfaitement à l’exercice d’un atelier de
traduction.

“Il existe dans la nature des plantes
minuscules, sauvages aussi bien que cultivées,
dont la particularité est de naître et de se
développer dans les fissures des pierres et
par leur imperceptible insistance d’imposer
aux matières les plus compactes et les
plus résistantes l’ordre fracturant de leur
présence... On les appelle saxifrages.”

Les ateliers “Traducteur d’un jour” permettent
aux lecteurs de s’initier collectivement aux
joies et aux défis de la traduction littéraire.
La connaissance de la langue source n’est pas
nécessaire, il s’agit simplement de jouer avec
les potentialités de la langue française.
Cet atelier ne s’adresse ni aux traducteurs
professionnels ni aux étudiants en traduction.

Marie-José Mondzain
Acanthes, coquelicots, pourpiers et arbres de Judée
Liserons, plantains et mauves, lotiers corniculés
Picrides fausse-vipérine, lilas d’Espagne,
Scabieuses et pariétaires, concombre d’âne...

Les seuls noms de ces plantes locales
composent un poème. Chloé Roux,
herborisante arlésienne et Eleni Sikelianos,
poétesse américaine, guideront nos yeux et
nos oreilles parmi ces vaillantes espèces qui
poussent sous nos semelles.

PARADE

DÉPART COUR DE L’ESPACE VAN GOGH

Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 8€ · réduit : 5€
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E S PA C E VA N G O G H

Ateliers de traduction

S amedi 6 novembre
10 h 30 - 12 h 30

Arno Camenisch - La Dernière Neige
A llemand (S u i ss e )
Éditions Quidam, 2021
avec C amille L uscher
L’œuvre d’Arno Camenisch est hantée par la thématique de la disparition : fermeture
des petits commerces et des écoles dans les villages, mais aussi dérèglement des saisons
et catastrophes climatiques, responsables de bien des pertes sociales et économiques.
Disparition d’une langue aussi, comme en témoignent ses personnages bourrus et
expressifs, qui s’épanchent dans un allemand mâtiné de romanche, langue du canton
des Grisons et dont le nombre de locuteurs fond lui aussi. Comment traduire cette
oralité et garder toute la vigueur des dialogues, sans prendre le risque de transposer les
personnages dans un décor bien éloigné des montagnes grisonnes ?

16

Klaus Modick - Mousse
A llemand (A l l e m a g n e )
Éditions Rue de l’échiquier, 2021
avec M arie H ermann
Ce premier roman de Klaus Modick nous plonge dans la psyché d’un biologiste âgé qui,
de retour dans sa maison d’enfance, amorce progressivement une rétrospective de sa vie et
accède à une nouvelle vision du monde. Réflexion linguistique et épistémologique, Mousse
livre le récit intime et puissant d’un homme qui se connecte à la nature après l’avoir étudiée
toute sa vie.
Sensible, poétique et philosophique, ce roman explore la relation de l’homme à la nature en
mettant en exergue le besoin fondamental de l’humain de se connecter à son environnement.
C’est le récit d’un glissement de terrain, d’un décillement du regard, d’un narrateur qui
change radicalement sa façon d’appréhender le monde : comment rendre cette progression,
où se superposent plusieurs niveaux de souvenirs et de perceptions ?

A nglais (É ta t s -U n i s )
Eleni Sikelianos - Make Yourself Happy
Éditions Coffee House Press, 2021
avec B éatrice T rotignon
Nous travaillerons sur quelques poèmes d’Eleni Sikelianos, extraits du recueil Make
Yourself Happy (Coffee House Press, 2017) et consacrés à la “Biosphère 2”, site
expérimental dans le désert de l’Arizona visant, à la fin des années 80 et au début
des années 90, à créer un système écologique artificiel clos, en vue de la colonisation
spatiale. La viabilité plus que relative d’un tel projet utopique, sur arrière-fond
d’extinction massive de la biodiversité sur Terre - la “Biosphère 1” - ébranle la langue
elle-même.

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 8€ · réduit : 5€

Hugh Raffles - Insectopédie
Éditions Wildproject, 2021

A nglais (A n g l e t e r r e /É ta t s -U n i s )
avec M atthieu D umont

Vaste enquête sur l’immensité du monde par le truchement du minuscule, « entreprise
de déconstruction de notre dégoût à l’égard de ces petites créatures », Insectopédie
compose une encyclopédie du vivant par ses marges, une somme de fragments ouverte et
ouvertement lacunaire pour explorer les liens qui unissent les sociétés humaines aux insectes.
Une nuée d’histoires et d’observations entomologiques plus vraies que nature, menées
en Provence, à New York, Shanghai, Florence, Tokyo, Niamey... Entre art et science,
anthropologie et histoire naturelle, Hugh Raffles offre au nature writing un nouveau
modèle, et élargit, un peu comme Lévi-Strauss avant lui, la palette de la prose anthropologique.

P ortugais (B r és i l )
avec D ominique N édellec

Joca Reiners Terron - La Mort et le Météore
Éditions Zulma, 2020

Aux environs de 2035, il ne reste plus rien ou presque de l’Amazonie. Une peuplade
isolée, les Kaajapukugi, est directement menacée. À l’écocide risque ainsi de s’ajouter
un ethnocide : la disparition de ces « animistes anarchistes » entraînerait celle d’une
langue, d’une cosmogonie, d’une culture. Un anthropologue borderline organise alors le
transfert en pays mazatèque des ultimes représentants de cette tribu indigène, dûment
munis d’une réserve de tinsáanhán, poudre sacrée et hallucinogène confectionnée à
partir de hannetons hématophages.

E spagnol (É qua t e u r )
avec I sabelle G ugnon

Natalia García Freire - Mortepeau
Éditions Christian Bourgois, 2021

Natalia García Freire décrit dans son premier roman la mort d’un domaine à travers
le regard du fils. Tout s’étiole suite à l’apparition de deux hommes étranges (une
métaphore signifiant que l’humain détruit tout ?), les vaches meuglent et dépérissent,
les fleurs se flétrissent, les livres de botanique brûlent. Le témoin de ce monde disparu
fait corps avec la terre condamnée et cohabite avec les insectes et autres habitants d’un
monde souterrain, seigneur en son château végétal. Un conte noir qui nous livre une
leçon d’histoire naturelle dans une langue ciselée proche de celle du XIXe siècle.

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 8€ · réduit : 5€
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E S PA C E VA N G O G H

© France Keyser

avec

18

S amedi 6 novembre
10 h 30 - 12 h 30

L aurence N obécourt

Trouver sa propre langue, au sein même du langage, voilà toujours l’enjeu de l’écriture
au cœur de la littérature. C’est une “écologie” qu’il nous revient de mener à l’égard de
nous-mêmes – en s’emparant de sa langue, celui qui écrit s’empare de sa liberté – afin
qu’en nommant les conflits qui nous ravagent, nous assumions la première et la plus
essentielle des écologies : celle d’oser prendre en charge la part d’ombre qui incombe à
chacun, pour en révéler la lumière.

avec

© Coline Sentenac

Ateliers d’écriture

C amille B runel

Lorsqu’on écrit sur les animaux, ces derniers ont tôt fait de se changer en métaphore,
quand ils ne deviennent pas simplement des miroirs, sempiternels reflets de notre
humanité. Pour Camille Brunel, la littérature gagne à explorer les nouveaux chemins
proposés par l’éthologie et la connaissance des animaux hors des mythes, au plus près
de leur réalité. Même avec la plausibilité en ligne de mire, les récits de rencontres
interspécifiques ne perdent rien de leur charme.

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 8€ · réduit : 5€

Ateliers en lignE
S amedi 6
16 h - 18 h

R usse

novembre

Depuis le français
Sur inscription préalable

avec I rina

M elnikova

Corinna Bille - Cent petites histoires cruelles
et Emerentia 1713
На

Dans les proses oniriques comme dans le bref récit historique
dont seront proposés des extraits, le Valais, canton natal de Bille,
est omniprésent avec sa faune et sa flore. Comment traduire
ces textes sans se perdre dans la topographie ? Comment se
débrouiller avec les noms des plantes alpines, exotiques pour la
langue russe ? Quels moyens trouver pour traduire l’idée-clé de
l’œuvre de Corinna Bille sur la nécessité de la fusion harmonieuse
de l’homme et de la nature ? Toutes ces questions seront
abordées lors de l’atelier.

I talien

avec

Lorenzo F labbi

Julien Gracq - Liberté grande

Dans son recueil Liberté grande, Julien Gracq invite ses
lecteur·ice·s à un voyage poétique qui les emporte dans des terres
éloignées, s’étendant des plaines sibériennes de la Transbaïkalie
aux hautes terres du Sertalejo dans la cordillère des Andes.
Comment traduire le dense langage de ces poèmes en prose qui
puisent leur force dans la diversité de ces paysages scintillants et
fragiles qu’ils décrivent ?

E spagnol

avec

A riel D ilon

A llemand

avec

M ilena A dam

I taliano

con

Lorenzo F labbi

E spañol

con

A riel D ilon

Pocos libros pueden compararse a esta novela de culto, de una
crueldad deliciosa y de un humor siniestro pero profundamente
poético. Cuarenta meses de lluvia, cuarenta meses de frío extremo,
hostilidad sin tregua. Traducir Les saisons, cuya negrura es luminosa
y adictiva, reclama una proeza de equilibrio: tornar visible, palpable
y, por así decir, fragante, la tragedia de la insignificancia del «héroe»
frente a las fuerzas telúricas – también frente a una infernal
imbecilidad – sin dejar de hacer justicia a una lengua golosa que
sabe nombrar hasta las impresiones más nimias, como si las palabras
mismas fuesen criaturas venidas del último confín de la oscuridad,
animalitos indomables y de una elegancia salvaje.

Alain Damasio - Les Furtifs

Un père et une mère à la recherche de leur fille qui a disparu sans
laisser de traces découvrent un monde totalement inconnu. Dans
Les Furtifs, Alain Damasio mélange allègrement les genres et les
perspectives, la théorie et la narration, le concept et le jeu. Les
êtres éponymes vivent dans les angles morts de notre perception
– ils ne peuvent être ni vus ni saisis, ils ne s’expriment que par
le son, matière dont ils sont peut-être faits. Ils offrent donc un
recours pour échapper aux puissants mondes visuels et virtuels
qui nous courtisent, nous lient et nous contrôlent. Ils opposent à
cette ivresse visuelle une mélodie puissante, qui donne à la langue
de Damasio de multiples accents.

Ириной Мельниковой

Nella raccolta Liberté grande, Julien Gracq invita i suoi lettori
e lettrici a partecipare a un viaggio poetico che li trasporta in
terre lontane, terre che si dispiegano dalle pianure siberiane
della Transbajkalia agli altipiani del Sertalejo nella cordigliera
delle Ande. Come tradurre il denso linguaggio di questi poemi in
prosa, la cui forza proviene dalla varietà dei paesaggi scintillanti
e fragili che descrivono?

Maurice Pons - Les Saisons

Peu de livres se comparent à ce roman culte, d’une cruauté
délicieuse et d’un humour sinistre mais profondément poétique.
Quarante mois de pluie, quarante mois de gel, hostilité sans trêve.
Traduire Les Saisons, dont la noirceur est lumineuse et addictive,
réclame une prouesse d’équilibre : rendre visible, palpable et, si l’on
peut dire, odorante, la tragédie de l’insignifiance du « héros » face
aux forces telluriques – face à une infernale idiotie aussi – tout en
rendant justice à une langue goulue qui sait nommer les moindres
impressions, comme si les mots eux-mêmes étaient des créatures
venues du fond de l’obscurité, petits animaux indomptables et
d’une élégance farouche.

русский с

В предложенных отрывках онирической прозы, как и
в историческом рассказе перед читателями предстает
Вале, родной кантон Бий, со своей флорой и фауной. Как
перевести эти тексты и не потеряться в топографии? Как
быть с экзотическими для русского языка названиями
альпийских растений? Какие средства найти, чтобы
передать ключевую идею произведений Коринны Бий о
необходимости гармоничного слияния человека с природой?
Все эти вопросы будут обсуждаться на мастер-классе.

D eutsch

mit

M ilena A dam

Ein Elternpaar sucht seine spurlos verschwundene Tochter – und
findet eine völlig unbekannte Welt: In Die Flüchtigen vermischt
Alain Damasio mühelos Genres und Perspektiven, Theorie und
Narration, Konzept und Spiel. Die namensgebenden Wesen leben in
den toten Winkeln unserer Wahrnehmung – sie sind nicht zu sehen
und nicht zu fassen, äußern sich nur durch Klang und bestehen
womöglich sogar daraus. Sie bieten also einen Ausweg aus den
mächtigen Bildwelten, mit denen man uns vor allem im Digitalen
umwirbt, bindet und kontrolliert. Diesem visuellen Rausch setzen
sie eine kraftvolle Melodie entgegen, die auch Damasios Sprache auf
vielfältige Weisen zum Klingen bringt.

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” 8€ · réduit : 5€
Inscriptions et billetterie en ligne sur atlas-citl.org

S amedi 6 novembre
14 h 30 - 15 h 45
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E ntretien

et

L ecture

Mitosis, Meiosis, Poiesis
avec Eleni Sikelianos et Béatrice Trotignon
animés par Marie-Madeleine Rigopoulos

“Le poème est un animal [...]. Tout comme les
animaux, les poèmes sont des structures très
organisées, (obèses ou nerveuses, piquantes ou
épineuses, parfois toutes de chair ondulante)
dotées d’une grande adaptabilité et cherchant à
communiquer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Les poèmes et les animaux, bien qu’organisés,
commettent des erreurs, ce qui implique des
découvertes ou la mort.”

Eleni Sikelianos est l’autrice de huit recueils de
poésie. Quatre d’entre eux ont été traduits en
français par Béatrice Trotignon, dont Body
Clock, L’Horloge au corps, à paraître en 2021
chez Joca Seria. Elle a aussi publié deux récits
hybrides autour de son père et de sa grandmère, traduits par Claro chez Actes Sud : Le
Livre de Jon et Animale Machine (La Grecque
prodige).
Cet entretien sera l’occasion d’aborder la
place de l’imagination environnementale et
de l’écologie dans le travail de cette poétesse
américaine, les formes poétiques et les enjeux
de traduction qui en découlent, ou encore
l’écopoésie aux États-Unis.

S amedi 6 novembre
14 h 30 - 15 h 45

E ntretien

Nevermore
de Cécile Wajsbrot
animé par Élise Lépine

Roman de la traduction et de la perte,
Nevermore de Cécile Wajsbrot, éditions Le
Bruit du temps, 2021, met en scène le travail
sans cesse recommencé de celle qui affronte
To the Lighthouse de Virginia Woolf, et la
quête d’une présence, au-delà de la disparition.
Aux prises avec l’indicible de la déception que
génère le passage d’une langue à l’autre aussi
bien qu’avec le désarroi creusé par le deuil,
l’auteure explore - telle une géographe des lieux
posthumes - les territoires perdus comme Pripiat
(vidée par la catastrophe nucléaire), Dresde
(détruite par la guerre) ou Fleury-devantDouaumont (réduite à des coordonnées GPS),
et nous donne à voir ce que la mémoire, portée
par une irrépressible espérance, réorganise et
reconstruit, malgré tout.
Nous voici plongés au cœur de notre
questionnement, avec ce texte qui arpente
les lieux qu’ont en commun la traduction et
l’écologie.

THÉÂTRE D’ARLES - GRANDE SALLE

THÉÂTRE D’ARLES - PETITE SALLE

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 6€ · réduit : 4€

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 6€ · réduit : 4€

S amedi 6 novembre
16 h - 17 h 30

Table

ronde

Cartographie des langues
en mouvement
avec Sébastien Thiéry, Marie Van Effenterre
et Emmanuel Ruben
animée par Marie-Madeleine Rigopoulos

À mesure qu’avec parcimonie, la libre circulation
des personnes est rétablie entre pays riches, une
superposition de la carte de classification sanitaire
des pays et de celle des relations diplomatiques fait
apparaître une singulière concordance. Comme si
l’occasion offerte par la pandémie pour surélever d’un
étage le mur Méditerranée ne devait pas être gâchée
de sitôt. Symbole d’une « opinion publique » dressée
par la peur contre l’envahisseur, ce mur aura-t-il un
impact sur la circulation et l’évolution des langues qui
voyagent avec ceux que les changements climatiques
pousseront vers l’exil ?
Sébastien Thiéry a fondé le PEROU (pôle d’exploration
des ressources urbaines), un laboratoire de rechercheaction sur la ville hostile destiné à fabriquer de
l’hospitalité. Marie Van Effenterre a suivi pour ATLAS
le projet Quai des Langues, recherche-action menée
dans le but de mettre en avant la traduction littéraire
comme outil d’intégration pour les exilés, qui valorise la
richesse de leurs compétences linguistiques. Emmanuel
Ruben, écrivain voyageur, apportera quant à lui son
regard de « géographe défroqué ».

S amedi 6 novembre
16 h - 17 h 30

Table

ronde

Traducteurs cyborgs :
nouvelles d’ailleurs
Observatoire de la traduction
automatique - An 03

avec Ana Guerberof,
Guerberof Natalia Resende
et Tim Van de Cruys
animée par Sophie Royère,
Royère, interprète Marguerite Capelle

Le traducteur augmenté : voilà bien une expression
qui a de quoi irriter. N’est-il pas spécieux de placer
dans la même balance créativité humaine et “gains
de productivité”, quand il s’agit de traduction
littéraire ? Et pourtant, quel traducteur, quelle
traductrice n’a pas fait l’expérience d’un versant
peu créatif ou physiquement pénible de son travail,
et ce malgré le traitement de texte et la vitesse de
recherche apportée par Internet ? La collaboration
homme-machine à venir, voire déjà en cours, ouvre
un immense champ des possibles entre le pire et
le meilleur.
Pour en parler, un trio international de spécialistes
est invité à alimenter notre étude au long cours :
quels processus créatifs et cognitifs sont à l’œuvre
dans la traduction humaine et la post-édition ?
Comment les lecteurs de littérature accueillent-ils
les traductions, assistées ou non par ordinateur ?
Des poèmes peuvent-ils vraiment être générés par
un traducteur automatique nommé Charles ?
Et bien d’autres choses encore...

THÉÂTRE D’ARLES - GRANDE SALLE

THÉÂTRE D’ARLES - PETITE SALLE

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 6€ · réduit : 4€

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 6€ · réduit : 4€
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S amedi 6 novembre
17 h 45 - 18 h 45

22

L ecture

musicale

S amedi 6 novembre
17 h 45 - 18 h 45

C onférence

Désert solitaire
d’Edward Abbey

La disparition des langues
et les conséquences
écolinguistiques

par Dominique Léandri
et Philippe Codecco (piano)

par Nicolas Tournadre

À la fin des années 1950, Edward Abbey,
alors âgé d’une trentaine d’années, s’engage
comme ranger dans le parc naturel des
Arches (Utah). Seul face à une nature
grandiose, dangereuse et fascinante, il nous
livre son expérience de la solitude dans les
grands espaces et de la survie par l’astuce
et une forme inédite de lâcher-prise, au
cœur des tourments imposés par un paysage
non domestiqué. Son récit est porté par la
traduction magistrale de Jacques Mailhos
et sera mis en voix, pour les Assises, par
Dominique Léandri, qui sait incarner les
textes pour leur donner vie. Désert solitaire
d’Edward Abbey est publié par les éditions
Gallmeister.

La disparition rapide de nombreuses langues
semble parallèle à la menace qui pèse
actuellement sur la diversité biologique.
Cela n’est pas fortuit : les deux domaines
biologiques et linguistiques entretiennent
en réalité des liens étroits.
Les langues peuvent nous fournir de précieux
indices sur notre relation à l’environnement
et au monde. Bien entendu, certains genres
littéraires et tout particulièrement la poésie
ont entretenu, de tout temps et dans
toutes les langues, des relations étroites
aux plantes, aux animaux et au monde
minéral. Mais nous allons ici surtout nous
pencher sur la façon dont le lexique, et
même la grammaire des langues, véhiculent
une mémoire plus ou moins consciente et
reflètent des conceptions trahissant notre
relation à la nature et à l’environnement.
Les propos seront illustrés à partir de
nombreuses langues (tibétain, chinois,
russe, hébreu, persan, français, etc.)

THÉÂTRE D’ARLES - GRANDE SALLE

THÉÂTRE D’ARLES - PETITE SALLE

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 12€ · réduit : 7€

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 6€ · réduit : 4€

S amedi 6 novembre
21 h 30 - 23 h 30

Elle tourne, et pourtant
pourtant !

C abaret

littéraire

Cabaret planétaire

Le Cabaret planétaire, animé par David Lescot et sa comparse Moïra Montier-Dauriac est une ode à
la planète Terre. Nous chanterons donc la Terre, car elle en a bien besoin. Pour cela nous convoquerons
les moyens les plus musicaux mais aussi les plus poétiques, et nous recevrons le secours d’une pléiade
d’invités et de complices tous plus inattendus les unes que les uns. Écologie oblige, il se peut aussi que
nous soyons amenés à pratiquer l’art du recyclage, en utilisant des numéros de précédents cabarets
mystérieusement annulés mais dont la mémoire mérite d’être honorée.
David Lescot – voix et guitare
Moïra Montier-Dauriac – contrebasse

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 12€ · réduit : 7€

CARGO DE NUIT

© Mitzi Garcia

D imanche 7
9 h - 10 h 15

novembre

Table

ronde

professionnelle

Place et rôle du traducteur dans
l’écosystème de la traduction littéraire :
focus sur les traducteurs-apporteurs
avec Laura Brignon,
Brignon collectif Levées d’Encres,
Laure Hinckel,
Hinckel traductrice du roumain,
Natacha Kubiak,
Kubiak pôle fiction, CNL,
Jonathan Seror,
Seror juriste de l’ATLF,
et Olimpia Verger,
Verger éditrice, éditions des Syrtes,
animée par Paola Appelius,
Appelius présidente de l’ATLF

Le monde de l’édition des littératures étrangères
est un écosystème riche de biodiversité : les
auteurs, les traducteurs littéraires, les agents,
les éditeurs, le CNL...
Les traducteurs sont traditionnellement
des passeurs de sens mais aussi de bons
pollinisateurs de projets ! Ils diffusent des
propositions de livres à traduire auprès des
éditeurs : ils endossent une partie du rôle des
agents littéraires et ouvrent des aires culturelles
méconnues, pleines de couleurs et de parfums,
aux éditeurs capables de leur faire confiance
et de les considérer comme de véritables
partenaires. Ce rôle du traducteur dans la
chaîne du livre est-il reconnu ? Comment mieux
définir la place des traducteurs-apporteurs ?

D imanche 7 novembre
10 h 30 - 12 h 30

L ectures

partagées

La valise sauvage
animées par Camille Brunel

La valise sauvage de Camille Brunel vous
invite à rejoindre autant de bestiaires
que d’imaginaires : chaque livre y est
une ménagerie, une jungle, un océan, où
croiser des espèces plus ou moins farouches,
issues de fantasmes comme de souvenirs.
Explorateurs, poètes, penseurs, classiques et
contemporains, français et internationaux,
vous seront présentés aux côtés de leurs
animaux, qu’ils soient de passage ou au cœur
des intrigues, victimes ou héros, vulnérables
ou en majesté, représentant toujours le
monde tel qu’il nous dépasse, et constituent
cette bibliothèque idéale et subjective.

CHAPELLE DU MÉJAN

GRAND AMPHITHÉÂTRE DE L’ESPACE VAN GOGH

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 6€ · réduit : 4€

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 8€ · réduit : 5€
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Ateliers de traduction

E S PA C E VA N G O G H

Tamoul

avec Faustine I mbert -V ier

D imanche 7 novembre
10 h 30 - 12 h 30

Shobasakthi - BOX

La société tamoule, à cheval sur l’Inde et le Sri Lanka, se confronte à la pollution
extrême des villes et à la dégradation des sols agricoles. Shobasakthi est un écrivain srilankais de langue tamoule exilé en France. Cet extrait de son roman BOX présente le
cheminement d’un enfant dans une jungle enchantée, saccagée par la guerre, un texte
qui consiste essentiellement en une promenade botanique aux noms vernaculaires.
Quel fil traductif choisir pour évoquer cette nature, botanique ou poétique ? Sonore
ou visuel ?

26

C hinois

avec

P ierre -M ong L im

Chang Kuei-Hsing - La Traversée des sangliers
À paraître en 2022 aux éditions Picquier

Romancier de la forêt vierge de Bornéo, Chang Kuei-Hsing a façonné une langue
singulière. Celle-ci est tout d’abord d’une précision naturaliste quant à la description
de la faune et de la flore ; elle repose aussi sur une écopoétique de l’écriture, où
l’agencement des caractères cherche à recréer un certain rapport au milieu naturel ;
elle tente enfin d’atteindre le point où le langage humain cesse pour laisser place à
une autre sorte de voix, animale ou végétale. Ce sont ces trois ordres de difficultés
posées à la traduction : terminologique, esthétique et théorique, que nous proposons
d’examiner dans un extrait tiré de son dernier roman, La Traversée des sangliers.

C unéiforme avec C larisse H errenschmidt

Petite plongée en Iran ancien

L’aventure du plus jeune des cunéiformes
Le programme revient à visiter l’histoire du déchiffrement des principales écritures
cunéiformes, opéré à partir du dernier-né des cunéiformes, qui nota le vieux-perse, la
langue officielle de la dynastie perse achéménide (550-330 avant notre ère).
Puis nous verrons le fonctionnement interne du cunéiforme vieux-perse, lequel est
surprenant, en expliquant les raisons probables, ce qui nous donnera l’occasion de faire
des exercices de transcription de mots vieux-perses en graphie cunéiforme.

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 8€ · réduit : 5€

I talien

avec

A nita R ochedy

Paolo Cognetti - Le Garçon sauvage
Zoé Editions, 2016

À 30 ans, Paolo Cognetti quitte Milan “avec un sac à dos rempli de bouquins”, pour tenter
une expérience de solitude dans un hameau de montagne du Val d’Aoste. Parti sur un coup
de tête, il ne donne de ses nouvelles que sur son blog, où il entremêle citations, lectures
et récits. Puisant dans ses livres pour décrire ce qu’il voit, il se façonne une langue et
un rythme, et développe une nouvelle écriture qui doit autant à ses maîtres américains
qu’européens. À travers l’étude d’un extrait du Garçon sauvage, cet atelier vous propose
de remonter aux sources des Huit montagnes.

Vladimir Arséniev - Dersou Ouzala
Éditions Transboréal, 2021

Russe avec Y ves Gauthier

Dersou Ouzala peut être tenu pour le premier livre de Nature Writing russe. Cette
peinture de la taïga extrême-orientale a ses couleurs, sa botanique, sa géologie,
ses paysages où chaque type de relief, de vallée, de cours d’eau a un nom, et où les
indigènes parlent un sabir sibérien, efficace toujours, imagé souvent, poétique parfois.
On se demandera notamment quel français mettre dans la bouche de Dersou Ouzala,
magnifique coureur des bois, sans le faire descendre de l’altitude morale où l’a placé
l’auteur, son ami et admirateur.

P olonais

avec

L aurence Dyèvre

Stanisław Łubieński – Le Parti pris des oiseaux

Éditions Noir sur Blanc, 2021

Passionné d’ornithologie, Stanisław Łubieński observe, contemple et s’émerveille
à travers villes comme à travers champs et forêts devant ses amis les oiseaux. Cet
amour insatiable, très partagé car démocratique, le fait également aborder dans ce
recueil d’essais l’histoire, l’histoire de l’art et celle du cinéma. Hélas, vu sous l’angle
des oiseaux, le monde, aussi beau soit-il, leur est souvent hostile en raison de l’action
dévastatrice de l’homme. Après une brève évocation de la particularité de la traduction
d’essais, nous l’illustrerons en examinant un extrait.

T ibétain

avec

N icolas Tournadre

Méditations végétales et pensées minérales
Éditions Buchet-Chastel, 2017

Depuis plus d’un millénaire, sous l’influence de la philosophie bouddhiste et bönpo, la
poésie tibétaine s’est inspirée de l’environnement naturel présent sur le haut plateau.
La faune, mais aussi la flore et l’univers minéral si impressionnant, ont ainsi fourni
des métaphores et des parallélismes singuliers. Nous proposons d’illustrer ces procédés
esthétiques, notamment à l’aide d’extraits du Traité des arbres ainsi que des poèmes de
Shapkar et de Ju Kälsang, dont les traductions figurent dans les Méditations végétales
et pensées minérales.

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 8€ · réduit : 5€
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Le

temps

de la musicienne

Hybird
de Violaine Lochu

Chouette effraie, jaseur boréal, grand tétras,
butor étoilé, pigeon ramier, mésangeai
imitateur, pinson des arbres, lagopède
des saules... Prolongeant une recherche
sur le chant des oiseaux en France et en
Laponie, Violaine Lochu, dans un exercice
d’hybridation (bien plus que d’imitation)
qui engage non seulement sa voix mais tout
son corps, se réinvente en femme-oiseau (en
écho peut-être aux sirènes de la mythologie,
figures également importantes de son
travail). L’accordéon joué, raclé, gratté,
frappé, accompagne cette métamorphose.

D imanche 7 novembre
14 h 30 - 16 h 15

Table

ronde

Quelle vie pour les langues
après leur mort ?
avec Frédéric Boyer, Emmanuel Lascoux
et Pierre Judet de La Combe
animée par Marie-Madeleine Rigopoulos

Que se passe-t-il quand une langue est morte,
mais pas ses textes ? Aucun Grec ancien,
aucun Latin, aucun vieux François ne viendra
nous dire comment comprendre un mot,
un passage difficile d’Homère, de Virgile,
d’Augustin ou de la Chanson de Roland. Ils
ont disparu avec leur langue. Une chance pour
nous, peut-être, est qu’aucun de ces gens-là
n’a jamais parlé la langue de ces textes. C’était
chaque fois une langue d’art, artificielle, en
lutte, souvent, avec les usages de son temps,
une langue libre, perpétuellement inactuelle.
Mais alors, quel français trouver, rechercher
dans l’histoire de notre langue ou inventer
pour faire entendre quelque chose de cette
liberté ? On se débrouille comme on peut, avec
des choix, des goûts différents. Les options
tâtonnent, se cherchent. Elles se discutent. Ce
sera le cas.

CHAPELLE DU MÉJAN

CHAPELLE DU MÉJAN

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 6€ · réduit : 4€

Entrée : Pass 3 jours | “À la carte” plein : 6€ · réduit : 4€

D imanche 7
16 h 15 - 17 h

novembre

Compostage

C lôture

avec Patrice Maniglier,
Maniglier, grand témoin des Assises

“L’art philosophique, écrit Patrice Maniglier, consiste à être plus fidèle à ce qui nous arrive.”
En invitant ce philosophe spécialiste de l’art, mais aussi du structuralisme, de l’écologie (et des baskets,
si, si !) à être notre grand témoin, nous accueillons celui pour qui la précision est le maître mot et la
raison d’être de la philosophie.
Il semblait naturel de donner la parole, pour cette édition consacrée à l’écologie en traduction, à celui
qui, résumant en quelques lignes un des axes de la pensée de l’historien indien Dipesh Chakrabarty,
explique dans La philosophie qui se fait que le réchauffement climatique met en crise les catégories
classiques de la discipline historique, dans la mesure où, désormais, la géophysique du système terrestre
va plus vite que les sociétés humaines. Et de conclure avec la blague du théoricien marxiste américain
Fredric Jameson : “Il est devenu plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme.”
Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles

CHAPELLE DU MÉJAN

Bio bibl i o g ra phi e s d es i n ter ven an ts
Milena Adam, née à Hambourg en 1991,
est rédactrice et interprète et traduit de la
littérature du français et de l’anglais vers
l’allemand. Elle vit à Berlin.
Elle a notamment traduit du français :
David le Breton – Éloge de la Marche / Lob des
Gehens (2013) et Alain Damasio – Les Furtifs
/ Die Flüchtigen (2021).

JÖRN CAMBRELENG

© Romain Boutillier

© Stefanie Kulisch

Milena Adam

Paola Appelius

Diplômée de l’ESIT, traductrice de l’anglais
et de l’espagnol depuis une vingtaine
d’années, spécialisée en littérature jeunesse
et Young Adult, littératures de l’imaginaire
et romance, Paola Appelius est venue à
la traduction littéraire par affinité avec
l’écriture et le goût de la narration. Animée
du désir d’aider et de représenter ses pairs,
elle est entrée au Conseil d’administration
de l’ATLF en 2015 pour y défendre les littératures populaires et de
genre et les conditions d’exercice du métier de traducteur littéraire.
Devenue présidente de l’ATLF en juin 2020, puis co-présidente du
Conseil permanent des écrivains (CPE) en septembre 2021, elle
s’attache aujourd’hui à piloter l’association dans le monde d’après et
à baliser le chemin du devenir de la profession au mieux des intérêts
des traducteurs.

Louis-Jean CALVET

Louis-Jean Calvet, l’un des fondateurs de
la sociolinguistique française, s’est très tôt
intéressé aux rapports entre le discours
linguistique et le discours colonial sur les
langues, puis aux liens entre langue et pouvoir
(La Guerre des langues, 1987) et au rôle
linguistique de la ville. Pendant plusieurs
années, il a dirigé la collection Langages et Sociétés aux éditions Payot.
Son ouvrage La Méditerranée, mer de nos langues a reçu en 2016 le prix
Ptolémée du Festival International de Géographie de Saint-Dié ainsi
que le prix Georges Dumézil de l’Académie française.

Laura BRIGNON

Laura Brignon est née en 1986.
Elle a poursuivi des études de lettres et de
langues, et a soutenu une thèse à l’université
Toulouse II sur la traduction de la
« littérature brute ».
Elle a participé au premier atelier françaisitalien de la Fabrique des Traducteurs en 2011
et a traduit une vingtaine de livres de l’italien
au français, de différents genres (roman, récit de voyage, roman
policier, théâtre, mémoires), pour l’essentiel des ouvrages d’auteurs
contemporains (Claudio Morandini, Nicola Lagioia…), mais aussi des
inédits d’auteurs classiques du XXe siècle (Curzio Malaparte, Carlo
Levi).

© Coline Sentenac

Camille Brunel

Né en 1986, Camille Brunel a publié en 2018,
chez Alma Éditeur, La guérilla des animaux
(Grand prix SGDL du Premier roman 2019).
Il est également l’auteur de deux essais : Vie
imaginaire de Lautréamont (Gallimard, 2011)
et Le cinéma des animaux (UV Éditions, 2018).
Les métamorphoses, son deuxième roman,
est sélectionné pour le prix Renaudot 2020 et remporte le Prix de la
Page 111. Il est enfin l’auteur d’un roman young adult paru fin 2020 aux
éditions Casterman, Après nous, les animaux.

Philippe CODECCO

© J-C Bruet

© D.R

Frédéric BOYER

Frédéric Boyer est écrivain et éditeur. Il dirige
les éditions P.O.L. Ancien élève de l’École
Normale Supérieure, il a commencé par
enseigner la littérature comparée à l’université
et en prison. Il a publié de nombreux livres
(P.O.L) : romans, essais, poèmes et de
nouvelles traductions de textes anciens dont
Les Confessions de saint Augustin (sous le
titre Les aveux, 2008), de la Chanson de Roland, ou du Kâmasûtra,
et tout récemment des Géorgiques de Virgile sous le titre Le souci
de la terre (Gallimard). Comme éditeur, il lança une cinquantaine
d’écrivains et de biblistes sur un chantier de six ans pour retraduire
l’intégralité de la Bible (Bayard), qui paraît en septembre 2001.

Venu du théâtre, il a notamment traduit pour
la scène Friedrich Schiller, Frank Wedekind,
Gerhart Hauptmann, Elfriede Jelinek, Andreas
Marber, R. W. Fassbinder et Anja Hilling. Un
temps lecteur pour la radio France Culture, il
a longtemps été un observateur attentif des
écritures dramatiques contemporaines.
Après avoir été en charge de l’École supérieure de théâtre de BordeauxAquitaine, il donne la priorité à son activité de traducteur (théâtre,
roman, nouvelles et quelques essais de Walter Benjamin), puis se
consacre à la cause de la traduction littéraire en tant que directeur
d’Atlas. Il y développe une vie littéraire ouverte au public ainsi qu’une
politique de partenariats internationaux et de professionnalisation de
jeunes traducteurs.
En 2020 paraît dans la collection Pli aux éditions L’orma sa traduction
d’un choix de lettres de Kafka sous le titre Comment ne pas éduquer les
enfants, suivi en 2021 d’un choix de lettres de Rilke sous le titre La vie
commence chaque jour.

Né en 1960 issu d’une génération Rock. Se
passionne pour la musique à l’adolescence.
Autodidacte, après un parcours musical
atypique, il étudie nombre de formes musicales.
Il se professionnalise très jeune et compose pour
la chanson, le cinéma, le théâtre et participe à
diverses expérimentations artistiques. Révélé
par le groupe La Strada avec lequel il signe quatre albums chez B.M.G et
WARNER, il enchaînera tournées nationales et internationales jusqu’en
2000. Éclectique, curieux, il multiplie les projets, voyage, rencontre et
collabore avec des artistes de cultures diverses (Afrique de l’Ouest pays de l’Est - États-Unis - Maroc-Inde) et se consacre toujours à sa
passion pour la musique, la création et la scène.

Laurence Dyèvre

Professeure agrégée de polonais aujourd’hui à
la retraite, elle a commencé au début des années
1980 son activité de traductrice littéraire,
un peu en sourdine pendant une période de
détachement en Pologne et en Lettonie entre
2004 et 2010. Elle a traduit des ouvrages d’Ida
Fink, Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek,
Mariusz Wilk, Adam Zagajewski et, récemment, de Stanisław Łubieński
et Mateusz Janiszewski.
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Julia COUVRET-DONADIEU

Isabelle GUGNON

Traductrice de romances depuis 2005, Julia
résiste à l’overdose d’eau de rose (cinquante
titres publiés aux Éditions Harlequin) grâce à
des incursions dans divers domaines tels que
le théâtre mexicain avec la pièce Abolición de
la propiedad de José Agustín, le roman trash
et illustré Ginger Ze Carotte de l’Australien
Nathan Gross ou encore Le guide complet de votre vagin de A à Z
pour Hachette Pratique. En 2018, elle découvre avec enthousiasme les
ateliers de traduction grâce à Atlas (Traducteur d’un jour puis Quai
des langues).

Après avoir passé une grande partie de ses
jeunes années à voyager en Espagne et en
Amérique latine, fait des études de lettres
espagnoles et de sciences politiques, été
journaliste dans un quotidien bolivien et
avoir travaillé dans l’édition, Isabelle Gugnon
a décidé de se consacrer exclusivement à la
traduction littéraire. Elle partage sa vie entre la région parisienne et la
Bretagne, et entre deux pages rendues en français, plonge copieusement
ses mains dans la terre et s’immerge dans l’océan.
Elle est la traductrice entre autres auteurs d’Antonio Muñoz Molina
(prix Médicis 2020), Manuel Vilas (prix Femina 2019), Rodrigo Fresán,
Juan Gabriel Vásquez, Diego Vecchio, Samanta Schweblin, Dolores
Reyes, Pola Oloixarac, Virginia Higa, Natalia García Freire.

Ariel DILON
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Matthieu DUMONT

Né en 1985, Matthieu Dumont a suivi des
études de lettres, de langues et de philosophie à
Paris, Hambourg, Bruxelles et Stuttgart. Après
avoir vécu quatre ans au nord de Londres, il
habite désormais à Heidelberg. Une bonne
partie de ses traductions sont consacrées à des
ouvrages aux prises avec différents enjeux de la
pensée écologiste (Vittorio Hösle, Hugh Raffles, Naomi Klein, Vanessa
Nakate) ou à des écrivains qui placent la « nature » au centre de leur
projet littéraire (Judith Schalansky, Kenneth White, Robinson Jeffers).
En collaboration avec le philosophe Arthur Lochmann, il a par ailleurs
traduit Paul Feyerabend, Robert Musil ou encore Michel Faber.

Lorenzo FlABBI

Après avoir enseigné la littérature comparée
aux Universités de Paris III et Limoges, Lorenzo
Flabbi est aujourd’hui critique littéraire,
traducteur ainsi que cofondateur et codirecteur
de la maison d’édition romaine L’orma editore.
De nombreux prix lui furent attribués pour ses
traductions d’autrices et écrivains majeurs tels
que Rimbaud, Ernaux, Apollinaire.

© Olga Gauthier

Yves GAUTHIER

Yves Gauthier, traducteur de russe,
affectionne la littérature de découverte.
Il a traduit notamment le Tchouktche
Y.Rytkhèou (L’Étrangère aux yeux bleus, La
Bible tchouktche...), les écrivains-voyageurs
O. Ermakov (Pastorale transsibérienne, le
Cantique du Toungouse) et V. Peskov (Ermites
dans la taïga), le naturaliste V. Pajetnov (L’ours est mon maître). Auteur,
il a signé entre autres l’Exploration de la Sibérie, Souvenez-vous
du Gelé et Vyssotski, un cri dans le ciel russe. En 2021, il a traduit
Dersou Ouzala (V. Arséniev), à l’occasion du centenaire de ce grand
roman d’exploration. Yves Gauthier est devenu membre du conseil
d’administration d’ATLAS en 2019.

Marie HERMANN

© Diana Matus

Ariel Dilon (Buenos Aires, 1964) a traduit
près d’une centaine de livres d’auteurs tels
qu’Antonin Artaud, Alfred Jarry, Henri
Michaux ou Marcel Schwob, ainsi que Patricia
Highsmith, George Orwell, Muriel Spark ou
Kurt Vonnegut. Tuteur de “La Fabrique des
traducteurs” français-espagnol (2017), plus
récemment enseignant de troisième cycle en traduction à l’Universidad
de Buenos Aires, il anime des ateliers de traduction et d’écriture. Il est
l’auteur d’un essai – Vladimir Nabokov y las lecciones de literatura
(Madrid, 2005) – et d’un volume de contes : El inventor de dioses y
otros apócrifos chinos (Badajoz, 2008). Il a créé et anime le projet
Ciclo Alta Traición (C.A.T.) produisant, depuis 2020, une série de
vidéos, les “Bitácoras de traducción”, consacrées aux traducteurs et
traductrices littéraires.

Marie Hermann est éditrice, traductrice et
interprète. Elle a cofondé les éditions Hors
d’atteinte en 2019, domiciliées à Marseille, et
a notamment publié Mehdi Charef, Tassadit
Imache et une réactualisation du classique
féministe Notre corps, nous-mêmes. Elle a
traduit entre autres des textes de Thomas
Rosenlöcher, de Clara Zetkin et de Trevor Noah.

Clarisse HERRENSCHMIDT

Clarisse Herrenschmidt, après des études
d’archéologie, de langues anciennes et de
linguistique, a été chercheur au CNRS de 1979
à 2012. Sa spécialité de base a consisté en les
inscriptions royales des rois Achéménides
(Iran, 550-330 avant notre ère) en langue vieux
perse graphiée avec son cunéiforme particulier,
puis en religion et cultures perses. Elle s’est ensuite concentrée sur
une Histoire des signes écrits depuis l’invention de l’écriture en
Mésopotamie vers 3300 avant notre ère (suivie par les usages graphiques
des Élamites, Phéniciens, Hébreux, Grecs) jusqu’à l’internet de l’an 2000,
en passant par l’invention gréco-lydienne de la monnaie frappée vers
630 avant notre ère. Son point de vue prend son sens dans une visée
anthropologique et revient à approcher les rapports qu’entretiennent
les signes écrits avec les représentations, qu’ont et qu’avaient leurs
utilisateurs, de la langue, de la parole, de l’origine du langage et de
l’invisible - car écrire, c’est rendre la langue visible... Ouvrage : Les 3
écritures. Langue, nombre, code. Paris, Gallimard, 2007 (Prix Georges
Dumézil 2008 de l’Académie française, Prix Georges Picot 2008 de
l’Académie des Sciences morales et politiques.)

Laure Hinckel

Après une première carrière de reporter dans le
sud-est de l’Europe, Laure Hinckel est devenue
une spécialiste du domaine littéraire roumain
dont elle présente de nouveaux auteurs aux
éditeurs français. Elle a permis la découverte
en France de romanciers comme Dan Lungu,
Lucian Dan Teodorovici ou Savatie Baştovoi.
Depuis 2005, elle a publié plus d’une vingtaine de romans d’écrivains
comme, notamment, Mircea Cărtărescu, Simona Sora, Matei Vişniec,
Ştefan Agopian, Eugen Barbu, Varujan Vosganian mais également
des textes de dramaturges contemporains, sur les lanceurs d’alerte par
exemple (Gianina Carbunariu) ou sur la question du burn-out (Maria
Manolescu). Sa dernière traduction, elle l’a apportée aux éditions
Inculte : Le livre de toutes les intentions est paru en septembre 2021.

Née en 1970, Annette Hug a grandi près de
Zurich et a fait des études en faculté d’histoire
et de musicologie à l’université de Zurich. À
20 ans, elle milite activement pour le droit
des femmes et fait la connaissance de groupes
militants aux Philippines. Elle décide alors d’y
poursuivre ses études d’histoire et quitte Zurich
pour l’Université de Manille en 1992, l’une des rares à proposer un
cursus de Women and Development Studies. Elle apprend le tagalog,
s’engage parmi les associations féministes et noue avec le pays un lien
étroit. De retour en Suisse, elle a publié son premier roman et obtient
le Prix suisse de littérature pour son troisième roman Wilhelm Tell
in Manila (Das Wunderhorn). Celui-ci a été traduit en français par
Camille Luscher sous le titre de Révolution aux confins. Pour ce roman,
Annette Hug a effectué beaucoup de recherches, rafraîchissant ses
connaissances en tagalog et s’intéressant en particulier à la circulation
des idées d’un bout à l’autre du monde.
Elle vit aujourd’hui entre Zurich et un petit village dans le Jura.

Faustine IMBERT-VIER

Après un arpentage industriel minutieux du
Tamil Nadu (Inde du sud) et un master de
Recherche en Études Littéraires à Bordeaux III
consacré à la littérature tamoule contemporaine
et son potentiel de traduction, Faustine ImbertVier poursuit son sillon dans cette veine
traductive en collaboration avec des auteurs
vivants de poésie et de fiction et collabore à des revues littéraires
(CAFE, Temporel...) tout en explorant la langue tamoule. Elle a traduit
notamment Friday & Friday de Anthonythasan Jesuthasan (Zulma,
2018) et du même auteur Cap’taine dans la revue CAFE (2021).

Dominique LÉANDRI

Dominique Léandri - comédienne et metteur
en scène est née en 1966 à Dakar, Sénégal.
Après avoir été formée au Conservatoire d’art
dramatique de Lille, elle a travaillé entre autres
avec J.C Bastos, Eric de Dadelsen, Claude
Yersin, Jean Deloche, Anne Alvaro, Elisabeth
Catroux, Anne Benoit, Marc Paquien, Richard
Sammut, Michel Cerda, Didier Galas, Fanny Rudelle, Isabelle Paquet,
Valère Bertrand et Julien Guill et sa troupe d’enragés de la cie Provisoire
avec laquelle se construit depuis 2013, une collaboration profonde au fil
des années et des spectacles. Elle a mis en scène : avec la Cie Les Silènes,
L’ombre de la vallée de Synge avec Anne Alvaro, ainsi que quelques
autres folies notamment « La Milonga Ideal », projet autour du Tango
Argentin avec le quatuor Maguna/Troosman.

David LESCOT
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Annette HUG

Pierre JUDET DE LA COMBE

Pierre Judet de La Combe (Ehess-Cnrs) a
traduit : Homère, l’Iliade, dans Tout Homère,
Albin Michel-Les Belles Lettres, 2019 ;
Eschyle, Agamemnon, Les Belles Lettres,
2015 ; Aristophane, Les Grenouilles, Les Belles
Lettres, 2012. Avec Myrto Gondicas : Eschyle,
Les Perses, Anacharsis, 2018 ; Euripide, Médée,
Les Belles Lettres, 2012 ; Eschyle, Prométhée enchaîné, Comp’Act, 1996.

Élise LÉPINE

Élise Lépine est journaliste et critique littéraire.
En presse écrite, elle collabore notamment
avec les magazines Transfuge, Livres Hebdo
et GQ ainsi qu’avec la collection Référence
du magazine Le Point, consacrée à l’histoire
des idées. Elle appartient à l’équipe des
chroniqueurs de l’émission Mauvais Genres,
présentée par François Angelier sur France Culture, où elle chronique
polars et romans noirs. À la télévision, elle intervient en tant que
spécialiste des littératures de genre dans l’émission Pistes Noires,
diffusée sur la chaîne Polar+.

Emmanuel LASCOUX

© Wiktoria Bosc

Camille Luscher

Née en 1987 à Genève, Camille Luscher traduit
de l’allemand en français, principalement des
auteur·es suisses, de la prose, du théâtre, de la
poésie ou de la littérature jeunesse. Son intérêt
pour les textes polyphoniques et poétiques, qui
se jouent aux frontières des langues, transparaît
dans sa bibliographie. La “trilogie grisonne”
d’Arno Camenisch – Sez Nez, Derrière la gare, Ustrinkata – a été
publiée en 2020 par Quidam Éditeur, qui poursuit en 2021 l’édition de
l’œuvre du célèbre auteur suisse.

Pierre-Mong LIM

Membre de la promotion Sylvie Gentil de la
Fabrique des Traducteurs, lauréat de la première
Bourse de traduction du fonds Sylvie Gentil,
Pierre-Mong Lim, accessoirement docteur
en études chinoises transculturelles, consacre
une partie de ses activités à la traduction de
la littérature sinophone d’Asie du Sud-Est. Ses
traductions comptent des nouvelles de Li Yung-ping, Chong Fa-hing et
Chang Kuei-Hsing parues dans la revue Jentayu, ainsi que les romans
Pluie de Ng Kim Chew (2020), Pékin 2050 de Li Hongwei (2021), La
Traversée des sangliers de Chang Kuei-Hsing (2022), tous parus aux
éditions Picquier.

Violaine LOCHU

© Valérie Sonnier

Docteur en grec ancien, spécialiste d’Homère
et de la diction antique, membre du Centre
de Recherche en Littérature Comparée (Paris
Sorbonne), Emmanuel Lascoux cherche,
dans son travail de philologue et d’enseignant,
sa pratique de pianiste accompagnateur ou
soliste, comme ses récitals de poésie et ses
enregistrements, ce que les Grecs pouvaient entendre par mousikòs
anèr, cet “homme des Muses” qui devait vivre la beauté, à travers le
chant de la langue, dans toutes les nuances antiques et modernes
du terme. Outre ses travaux sur le sujet (Recherches sur l’intonation
homérique, articles sur la voix grecque, la tradition, la variation vocale
antique, ou l’intensité dans ses rapports musicaux avec la forme) il
est l’auteur de la dernière traduction française en date de l’Odyssée,
aux éditions P.O.L (avril 2021), de deux livres audio, avec Daniel
Mesguich, dans la “Bibliothèque des voix” des Éditions des femmesAntoinette Fouque, L’Iliade des femmes, et L’Odyssée des femmes,
parcours bilingues dont le premier a été distingué par un “coup de
cœur” 2017 de l’Académie Charles Cros, ainsi que de Mots d’un regard,
correspondance poétique avec l’artiste plasticienne genevoise Isabelle
Perez (Éditions Notari, Genève, 2016). Il enseigne les langues anciennes
en classe préparatoire à Rouen.

Auteur, metteur en scène et musicien, David
Lescot cherche à créer avec la compagnie
Kaïros des formes impures où son écriture
se mêle à la musique, au chant, à la danse, et
toutes sortes de documents authentiques ou
poétiques. Parmi ses dernières créations : Ceux
qui restent (2014), Les Glaciers grondants
(2015), Portrait de Ludmilla en Nina Simone (2017), Les Ondes
magnétiques (2018, Comédie-Française) pour lequel il remporte le Prix
de la critique de la meilleure création en Langue française. Il met en
scène plusieurs opéras, de Mozart, Haydn, Stravinsky, et prépare une
création avec le compositeur Gérard Pesson en 2019 (Trois Contes,
opéra de Lille). En 2019, il écrit et compose la comédie musicale Une
Femme et se déplace en tournée dans toute la France jusqu’en décembre
2020 au Théâtre de Rungis dans le cadre des Théâtrales Charles Dullin
et au Monfort-Paris en collaboration avec le Théâtre de la Ville-Paris. Il
est associé avec le Théâtre de la Ville, La Filature à Mulhouse, le Théâtre
de Villefranche-sur Saône. Ses textes sont traduits et joués à l’étranger
dans de nombreuses langues et publiés aux Éditions Actes Sud-Papiers.

Lauréate du prix Aware 2018 et du prix de
la performance 2017 du Salon de la Jeune
Création, elle a performé entre autres au
Centre Pompidou, au Palais de Tokyo, lors
de Parade for FIAC 2017, au Jeu de Paume,
au Kunstverein de Munich (Allemagne),
au Centre d’Art Contemporain de Genève
(Suisse), au théâtre le 4e art de Tunis… Son travail a été exposé lors de
nombreuses expositions collectives notamment au MAC Lyon, MAC
VAL, au Ferenczi museumi centrum en Hongrie, au Centre à Cotonou
au Bénin, à la Galerie GAMU à Prague en République Tchèque, au
Centre d’art Bétonsalon et à la Justina M. Barnicke Gallery à Toronto
au Canada.
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Dominique Nédellec
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Née en 1981 en Irlande, ancienne bloggeuse
réputée et primée, son travail a été présenté
dans Winter Papers, The Stinging Fly, Granta
et BBC Radio 4 ainsi que dans diverses
anthologies. Elle est actuellement rédactrice
en chef du magazine The Stinging Fly. Son
premier roman, The Glorious Heresies (John
Murray, 2015), traduit dans de nombreuses langues – en français par
Catherine Richard-Mas (Hérésies glorieuses, éd. Joëlle Losfeld, 2017 –
Prix littéraire des Ambassadeurs de la Francophonie irlandaise 2018) ;
en italien, en espagnol, néerlandais, allemand, tchèque, serbe, polonais
et danois –, explore le salut, la honte, les mœurs sexuelles et familiales
héritées dans l’Irlande du XXe siècle. Il a remporté le prix féminin
Baileys pour la fiction de 2016 et le prix 2016 Desmond Elliott et a été
présélectionné pour un Irish Book Award et élu livre de l’année par The
Irish Times, Sunday Independent et Sunday Business Post.
En 2017, elle publie The Blood Miracles (John Murray), colauréat du
prix RSL Encore 2018 et sélectionné pour le prix Dylan Thomas 2018. Il
a également été traduit en espagnol, en français, en italien, en tchèque,
en allemand et en danois. Son troisième roman, The Rules of Revelation,
a été publié au printemps 2021.

Irina MELNIKOVA

Irina Melnikova, née en 1973, vit et travaille
à Moscou comme traductrice littéraire
du français vers le russe et professeur du
département de lettres romanes à l’Université
d’État de Russie des Sciences Humaines.
Elle a fait ses études de lettres à l’Université
Lomonossov de Moscou et a soutenu sa
thèse de doctorat sur l’œuvre de Catherine Colomb. De cette grande
romancière suisse, elle a traduit entre autres Châteaux en enfance, Les
Esprits de la terre et Le Temps des anges. Elle a traduit par ailleurs La
Nuit et le moment de Claude Prosper Jolyot de Crébillon, Les Contes
immoraux de Charles-Joseph, prince de Ligne et Les Bienveillantes
de Jonathan Littell. Sa traduction des Cent petites histoires cruelles et
d’Emerentia 1713 de S. Corinna Bille a paru en 2020.

MOÏRA MONTIER-DAURIAC

Moïra Montier-Dauriac, contrebassiste de Jazz,
a travaillé avec Alexis Forestier, Paris combo,
Téofilo Chantre, Tony Gatlif, et bien d’autres
dans différents univers.
Elle joue avec David Lescot depuis leur
rencontre il y plus de 20 ans.

Depuis 2003, Dominique Nédellec a traduit
environ 70 titres d’auteurs portugais (António
Lobo Antunes, José Carlos Fernandes,
Wenceslau de Moraes…) et brésiliens (JP
Cuenca, Michel Laub, João Gilberto Noll...).
Dernières traductions parues : Écoute, jolie
Márcia (Çà & Là), une BD haute en couleur
de Marcello Quintanilha ; L’ex-magicien de la taverne du Minho, des
nouvelles déconcertantes de Murilo Rubião (L’Arbre vengeur).
Prix Laure Bataillon 2021 pour Le Quartier – Les Messieurs de Gonçalo
M. Tavares (Viviane Hamy).

Margot NGUYEN Béraud

© Romain Boutillier

© Brid-O-Donovan

Lisa McINERNEY

Margot Nguyen Béraud est traductrice de
littérature latinoaméricaine et espagnole
depuis 2014. Auparavant, elle était petite
main dans l’édition. Parmi les auteurs qu’elle
a particulièrement aimé traduire, on trouve :
Cristina Morales, Kiko Amat, Ivàn Repila,
Andrea Abreu, Agustina Bazterrica, J.P.
Zooey, Roberto Arlt, Ariel Magnus, Laïa Jufresa, Antonio Ortuño. Elle
anime aussi des ateliers, des formations et accompagne les traducteurs
qui débutent ou qui aiment partager leurs doutes. Engagée aux côtés
d’ATLAS depuis plusieurs années, elle en est la présidente depuis 2020.

Laurence NOBÉCOURT

© France Keyser

Patrice Maniglier est Maître de Conférences
au département de Philosophie de l’Université
Paris Nanterre, où il enseigne l’esthétique et
la philosophie française contemporaine. Il est
notamment l’auteur de La Vie énigmatique
des signes : Saussure et la naissance du
structuralisme (2006), Le Vocabulaire de
Lévi-Strauss (Ellipses, 2002), La Perspective du Diable, Figurations de
l’espace et philosophie, de la Renaissance à Rosemary’s Baby (Actes Sud,
2010), Foucault va au cinéma (Bayard, 2011), La Philosophie qui se fait
(Cerf, 2019), La Terre, le philosophe et le virus, Bruno Latour expliqué
par l’actualité (Les Liens Qui Libèrent, 2021).

© Romain Boutillier

Patrice MANIGLIER

Laurence Nobécourt est née à Paris en 1968
où elle a commencé à écrire dès l’enfance. Son
premier livre, La Démangeaison, paraît en 1994
sous le nom de Lorette Nobécourt. Elle a publié
par la suite romans, récits, poésie, théâtre,
également sous pseudonyme, puis, depuis
2016, sous sa véritable identité.
Elle a quitté Paris en 2007 pour la Drôme où elle transmet désormais, à
travers ses ateliers d’écriture, la Voie du Verbe, qu’elle a conçue comme
un rapport initiatique à l’écriture.

Antoine OPPENHEIM

Après une formation d’acteur à l’ERACM,
il interprète principalement des oeuvres du
répertoire contemporain sous la direction
de différents metteurs en scène : Jean-Pierre
Vincent, Jean-Louis Martinelli ou Jan Fabre.
Il rencontre ensuite Galin Stoev avec qui il
travaillera durant quatre années avant de créer
le Collectif Ildi ! eldi. Son travail se situe aujourd’hui essentiellement
au sein du collectif en tant que metteur en scène, acteur, dramaturge et
vidéaste. Il collabore à la création avec Sophie Cattani d’une dizaine de
pièces avec le collectif autour des écritures contemporaines depuis 2008.
Parallèlement il travaille au cinéma et à la télévision avec Alfred Lot,
Mathieu Delaporte, Claudio Cupellini, Benjamin Rocher et Yannick
Dahan, Jacques Malaterre, Dorothée Sebbagh, Christian Petzold et
Thierry de Peretti. Il travaille régulièrement comme intervenant et
metteur en scène à L’ERACM. Il coréalise son premier court métrage
avec Cyril Meroni, La demeure du sultan, selectionné au FID en 2018. Il
écrit en 2020 un deuxième court métrage avec Cyril Meroni, Le Jardin
en cours de production.

Alexandre PATEAU

Alexandre Pateau a traduit, pour le compte de
nombreuses maisons d’édition francophones,
une quinzaine d’autrices et d’auteurs
d’expression allemande et anglaise, parmi
lesquels Carolin Emcke, Jan Wagner et Rainer
Maria Rilke. Collaborant régulièrement avec
différents acteurs du monde culturel, souvent
dans le domaine de la musique, il se passionne pour la restitution en
français de poèmes et de textes chantés.

Née en 1970 à Paris, elle étudie le russe,
l’anglais et les langues anciennes au lycée, puis
à l’université (Sorbonne-Nouvelle et ESIT).
Plus tard, incorrigible gourmande, elle obtient
aussi un CAP de cuisine. Traductrice littéraire
depuis 1995, elle exerce d’abord son métier par
monts et par vaux en pays anglophones, avant de
se poser à Paris, puis à Arles. Traductrice d’auteurs aussi différents que
Diana Evans, Satish Kumar ou MC Beaton, dans des domaines variés
(fiction, essais, récits et documents), elle anime parallèlement des ateliers
et joutes de traduction à destination du grand public. Depuis septembre
2009, elle est aussi chargée de cours et tutrice en master de traduction
littéraire professionnelle anglais-français à l’Université de Paris (Paris
VII). Élue au conseil d’administration d’ATLAS, elle en est l’heureuse
secrétaire générale depuis mars 2020. Elle fait également partie du comité
de rédaction de la revue Translittérature.

© Tonatiuh Ambrosetti

Karine Reignier-Guerre

Professeure des écoles, après avoir été
pendant plusieurs années membre de
la joyeuse équipe d’ATLAS. Formée à la
botanique et à l’herboristerie à l’école
lyonnaise des plantes médicinales (ELPM),
elle entretient une passion pour les herbes
folles, que ce soit celles qu’elle voit pousser
dans sa classe ou dans les interstices du bitume.

Le Dr Natalia Resende est actuellement chargée
de recherche Marie Skłodowska-Curie à Adapt
Centre, School of Computing, Dublin City
University, Dublin, Irlande. Son expertise se
situe dans les domaines de la psycholinguistique,
de l’interaction homme-machine, du traitement
automatique du langage naturel et de la
traduction automatique. Plus récemment, son travail se concentre sur
l’étude de l’impact des systèmes de traduction automatique (tels que le
système populaire Google Translate) sur le traitement d’une seconde
langue dans le cerveau humain. Elle est également la coordinatrice du
projet European Language Equality (ELE).

Sophie ROYÈRE

Après des études supérieures partagées
entre les Alpes, le Vaucluse, la côte
Atlantique et l’Italie, Sophie Royère se
consacre à la traduction littéraire (de
l’italien). Elle travaille régulièrement avec
diverses maisons d’édition, ainsi qu’avec
des sociétés de production de cinéma et
des compagnies de théâtre italiennes. Elle aime collaborer avec
des écrivains et artistes pour les faire découvrir en France. Elle
a également été coordinatrice éditoriale pour plusieurs maisons
d’édition, ainsi que membre fondatrice du collectif franco-italien
de services éditoriaux Meridiem.
Écrivains traduits : Elsa Morante, Marco Missiroli, Cristina de
Stefano, Alessandro Barbero, Giampaolo Simi...
Collaborations théâtre et cinéma : Alice Rohrwacher, Ricci/Forte,
Marco Bellocchio, Antonella Questa...

Catherine RICHARD-mas

Commissaire générale du Livre sur la Place
à Nancy, manifestation littéraire parrainée
par l’Académie Goncourt, Marie-Madeleine
Rigopoulos est journaliste littéraire. Après avoir
débuté sur Europe1, elle a été pendant deux ans
conseillère littéraire de l’émission Bibliothèque
Médicis animée par Jean-Pierre Elkabbach.
Elle assurera ensuite pendant 8 ans la chronique littéraire de l’émission
Cosmopolitaine sur France Inter aux côtés de Paula Jacques. Elle a été
conseillère littéraire du CNL (Centre National du Livre) et a longtemps
écrit pour la revue littéraire Transfuge.

Pascal Rénéric

Pascal Rénéric , né à Paris le 1er Mai 1976 est un
acteur et réalisateur français. Après des études
d’ingénieur, il intègre en 1998 le Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
En 2001 Jacques Lassalle le met en scène dans
L’école des femmes au théâtre de l’Athénée. En
2005 avec Friches 22.66 commence une longue
collaboration avec Vincent Macaigne (Idiot! Au moins j’aurai laissé un
beau cadavre) Il est Treplev en 2006 dans La Mouette mise en scène par
Philippe Adrien. De 2006 à 2013, il joue notamment dans différentes
adaptations de Georges Lavaudant et dans les créations de Cyril Teste.
De 2012 à 2020 il est Monsieur Jourdain dans les 230 représentations
mondiales du Bourgeois Gentilhomme de Denis Podalydès. Il habite
depuis 2016 à Marseille, où il a participé à la création de Moovida une
école de cinéma et collabore régulièrement avec Macha Makeieff au
théâtre de la criée.

Emmanuel RUBEN

© Renaud Monfourny

Marie-Madeleine RIGOPOULOS

Née en France en 1984, Anita Rochedy réside à
Bienne, en Suisse, où elle traduit essentiellement
de la littérature italophone (italienne et
tessinoise). Elle doit son entrée en traduction
littéraire au Garçon sauvage de Paolo Cognetti,
publié par les éditions Zoé en 2016. Son travail
sur Les Huit montagnes, du même auteur, a été
distingué par le prix Médicis étranger 2017 ainsi que le prix Terra Nova
2018 de la Fondation Schiller. La Félicité du loup, paru en septembre 2021
chez Stock, est sa toute dernière traduction.

Chloé ROUX

Natalia RESENDE

Née en 1963. D’abord francophone mais frottée
d’anglais et de traduction dès le berceau. Met de
la méthode dans cette folie à l’Institut Charles
V (Paris 7) au début des années 1990. Première
traduction publiée en 1991. Exclusivement
traductrice littéraire depuis.
Beaucoup de titres, quelques auteurs
magnifiques : John Burnside, John Edgar Wideman, Lisa McInerney,
Jowhor Ile, Alan Warner, Jerome Charyn, Ben Markovits, Jim Nisbet,
Ned Beauman, Arthur Conan Doyle... Un prix ou deux pour des travaux
réussis. Les volcans d’Auvergne en toile de fond.

Anita ROCHEDY

Né en 1980 à Lyon, Emmanuel Ruben est un
écrivain et dessinateur français. Après des études
de géographie à l’École Normale Supérieure
de Lyon puis à l’Institut de géographie (ParisPanthéon-Sorbonne) et à l’Institut national
des langues et civilisations orientales, il est
reçu major à l’agrégation de géographie (2004).
Il enseigne alors l’histoire et la géographie à l’étranger puis en banlieue
parisienne. Il effectue de nombreux séjours à l’Est de l’Europe. Il est
l’auteur de plusieurs livres, romans, récits, essais, qui interrogent les
frontières de l’Europe et de l’Occident, dans les paysages comme sur
les cartes. Parallèlement à la publication de ses livres, il a collaboré à
différentes revues : Sens Public, Ravages, Edwarda, Possession immédiate,
Remue.net, Le Courrier des Balkans, Huffington Post… Par ailleurs, il a
exposé ses dessins et ses aquarelles dans des galeries et des lieux publics.
Enfin, il tient à jour un site Internet personnel – L’araignée givrée, www.
emmanuelruben.com – où il dévoile de nombreux dessins et des textes
inédits. Il dirige aujourd’hui la Maison Julien Gracq et vit au bord
de la Loire.

Jonathan Seror

Jonathan Seror est responsable juridique de
l’ATLF. Il conseille les traducteurs littéraires sur
leurs droits, les assiste en cas de contentieux
avec les éditeurs, et participe à la défense de
leurs intérêts dans le cadre des concertations
avec les institutions publiques. Ancien avocat, il
a prêté serment en 2010 et a exercé pendant 6
ans au sein du cabinet d’affaires Fidal Direction Internationale. Jonathan
a développé son expertise en droit de la propriété littéraire et artistique
ainsi qu’en droit fiscal. Il enseigne par ailleurs le droit d’auteur et le droit
des affaires (Master 2 de Traduction littéraire à l’Université Paris Diderot
– Paris 7, Formation de l’Ecole de Traduction Littéraire, Master 1 de
Management à l’Université de Cergy-Pontoise).
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Eleni SIKELIANOS

Eleni Sikelianos est l’autrice de sept recueils de
poésie, dont quatre ont été traduits en français
par Béatrice Trotignon. En 2012, elle publie son
récit hybride autobiographique Le Livre de Jon
et revient en 2017 avec Animale Machine (éd.
Actes Sud, trad. Claro). Attirée par toutes les
langues qui nous aident à expérimenter notre
environnement, y compris celles de cellules océaniques et les traces
ancestrales soit familiales soit animales, son oeuvre est membre du
mouvement de l’écopoésie.

© Lucie Hauvette

Marie VAN EFFENTERRE

Florian Targa

Traducteur et éditeur, Florian Targa est le
cofondateur de la revue CAFÉ, consacrée
aux langues et littératures minorées et dans
laquelle il traduit de l’arabe. Il est aussi membre
des éditions Tendance Négative, pour qui il
a traduit à quatre mains de l’anglais le Papier
peint jaune de Charlotte Perkins Gilman, édité
dans un objet livre unique. Très intéressé par le plurilinguisme, il anime
des ateliers d’écriture et de sensibilisation aux langues « rares », et est très
impliqué dans l’organisation du Concours Inalco de la nouvelle plurilingue.

Tim VAN DE CRUYS

Tim Van de Cruys est actuellement professeur
associé au département de linguistique de la
faculté des arts à l’université de Leuven en
Belgique, où il donne des cours de linguistique
et d’intelligence artificielle. Auparavant, il
était chercheur CNRS affilié au laboratoire
d’informatique IRIT à Toulouse. Il a obtenu
son doctorat à l’Université de Groningen aux Pays-Bas, et il a tenu des
postes post-doctoraux à l’INRIA à Paris, et à l’Université de Cambridge.
Son principal intérêt de recherche est le traitement du langage naturel,
avec un accent particulier sur l’extraction non supervisée du sens, la
modélisation mathématique des données linguistiques et la génération
créative de langage. Il a mené des recherches sur la génération
automatique de poèmes, ainsi que sur la traduction littéraire de poèmes
à l’aide d’architectures de réseaux neuronaux.

Sébastien Thiéry est docteur en sciences
politiques et coordinateur des actions du
PEROU (www.perou-paris.org) qu’il a cofondé
avec Gilles Clément en 2012. Pensionnaire
à la Villa Médicis en 2020, il a engagé alors
une instruction visant à faire inscrire l’acte
d’hospitalité au Patrimoine culturel immatériel
de l’humanité. Il est membre du comité de rédaction de la revue
Multitudes et auteur de divers films, ouvrages, expositions.

Olimpia Verger

Olimpia Verger est éditrice aux éditions des
Syrtes depuis 2004, maison spécialisée dans
la littérature russe et d’Europe de l’Est. Elle a
accompagné des auteurs tels que Théodora
Dimova, Florina Ilis, Evgueni Vodolazkine, etc.
dans leur aventure éditoriale française.

Nicolas TOURNADRE

Nicolas Tournadre, Professeur émérite à
l’Université d’Aix-Marseille et membre
honoraire de l’Institut Universitaire de France,
a obtenu la médaille de bronze du CNRS en
2000. Linguiste, N. Tournadre a effectué des
recherches sur le terrain au Tibet et dans
l’Himalaya mais aussi en Asie centrale. Il a
donné de nombreuses conférences en Asie, en Russie, en Amérique du
Nord et du Sud, au Moyen-Orient, dans le Caucase, en Australie et dans
la plupart des pays européens. N. Tournadre a publié de nombreuses
publications scientifiques consacrées aux langues tibétiques, mais aussi
des ouvrages de vulgarisation scientifique : Le Prisme des langues
(2014), Le grand livre des proverbes tibétains (avec F. Robin, 2006),
Panorama linguistique du Tadjikistan – carrefour de langues indoeuropéennes iraniennes, indo-aryennes et slaves (avec H. LessanPezechki et C. Aslanov, 2019), ou artistique comme les Méditations
végétales et pensées minérales (2017), La tragédie du jardin aux
lotus (traduction d’un célèbre roman tibétain du XIXe siècle, 2013).
N. Tournadre est également polyglotte et connaît des langues de neuf
familles linguistiques différentes.

Diego VECCHIO

Diego Vecchio est né à Buenos Aires en 1969 et
depuis 1992, il habite à Paris.
Il a publié Historia calamitatum (Buenos
Aires, Paradiso, 2000), Egocidios : Macedonio
Fernández y la liquidación del Yo (Rosario,
Beatriz Viterbo, 2003), Microbios (Rosario,
Beatriz Viterbo, 2006 ; traduction française,
2010, L’Arbre Vengeur), Osos (Beatriz Viterbo, 2010 ; traduction
française, 2013, L’Arbre Vengeur) et La extinción de las especies
(Barcelona, Anagrama, 2017, roman finaliste du XXXV prix Herralde
de novela ; traduction française, Grasset, 2021). Il est maître de
conférences à Paris 8, où il enseigne la littérature hispano-américaine
et la création littéraire.

Dominique VITTOZ

Traductrice littéraire professionnelle depuis
2006 après avoir enseigné deux décennies à
l’université, Dominique Vittoz a traduit un
certain nombre de romans contemporains
italiens, avec une préférence pour les auteurs
ancrés dans une réalité linguistique plurielle,
tels que Andrea Camilleri (Sicile), Laura
Pariani (Lombardie), Salvatore Niffoi, Milena Agus et Marcello Fois
(Sardaigne) ou Andrea Molesini (Venise). Elle vit et travaille à Arles.

Béatrice TROTIGNON

Béatrice Trotignon a traduit plusieurs recueils
d’Eleni Sikelianos, parmi lesquels Le Poème
Californie (Grèges, 2012), Le Tendre Inventaire
des vivants & des morts (joca seria, 2017) et
L’Horloge au corps à paraître avant la fin 2021
chez joca seria.

Cécile WAJSBROT

© Dominique Côté
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Sébastien THIÉRY
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Après des études entre langues et littératures
post-yougoslaves et anthropologie sociale,
Marie Van Effenterre a bifurqué vers la
traduction littéraire depuis le serbo-croate
et l’anglais. Elle a traduit une quinzaine de
publications dans le domaine des sciences
sociales. Collaboratrice régulière de la revue
Justice spatiale / Spatial Justice, elle a assuré la traduction de l’anthologie
Des voix s’élèvent. Des féminismes en architecture, à paraître aux
Éditions de la Villette. Sa traduction du texte dramatique Lui il sera
différent, de Staša Bajac, a reçu le soutien de la Maison Antoine Vitez.
En 2021, elle a participé à la résidence Translation in Motion pour sa
traduction du dernier roman de Vladimir Tabašević. En parallèle, elle
continue à mener un travail ethnographique dans le cadre du volet
recherche-action du programme Quai des Langues (ATLAS). Elle a
animé des ateliers de traduction à l’EHESS Paris et à Sciences Po Reims.

Cécile Wajsbrot partage sa vie entre l’écriture et
la traduction, entre Paris et Berlin. Elle traduit
de l’anglais - entre autres Virginia Woolf - et
de l’allemand - entre autres Peter Kurzeck.
Derniers romans parus : Destruction, Le Bruit
du Temps, 2019. Nevermore, Le Bruit du
Temps, 2021. Traductions : Un Hiver de neige,
Peter Kurzeck, Diaphanes, 2018. Les Vagues, Virginia Woolf, Le Bruit
du Temps, 2020.

Les lieux d e s A ssi se s

LE CAPITOLE

14 Rue Laurent Bonnement

PARADE

7 rue de la Roquette,
à l’angle de la rue Parade

CHAPELLE DU MÉJAN
Place Nina Berberova
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THÉÂTRE D’ARLES

CARGO DE NUIT
7 Av. Sadi Carnot

34, bd Georges Clemenceau

ESPACE VAN GOGH
CITL – Antenne universitaire

Place du Dr Félix Rey

Info s pra ti q ue s
Renseignements
04 90 52 05 50 atlas@atlas-citl.org - www.atlas-citl.org

Inscriptions
Dans la limite des places disponibles, en ligne via Billetweb, sur la page des 38es Assises de la traduction :
https://www.atlas-citl.org/38es-assises-de-la-traduction-litteraire-5-6-7-novembre-2021/

Accueil
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de respecter les horaires annoncés dans le programme.
Les places inutilisées seront remises à la vente. Un pass sanitaire est nécessaire pour assister aux événements des Assises.

Tarifs d’inscription
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tarif plein

tarif réduit

1*

tarif réduit

70 €

30 €

10 €

> Conférences /
Entretiens / Tables
rondes

6 €

4 €

/

> Ateliers / Lectures
partagées / Balade littéraire

8 €

5 €

/

> Lecture / Performance / Cabaret

12 €

7 €

PASS 3 JOURS		

2**

À LA CARTE

* Tarif réduit 1 : Adhérents ATLAS, étudiants adhérents ATLAS, professeurs des universités partenaires (sur
présentation d’un justificatif)
** Tarif réduit 2 : Étudiants des universités partenaires (sur présentation de la carte étudiant de l’année en cours) - voir
la liste des universités partenaires sur la page des 38es Assises sur le site d’ATLAS.

> Gratuit pour les Arlésiens adhérents à l’association ATLAS (sur présentation d’un justificatif de domicile)

Adhérer à ATLAS
Via la plateforme Helloasso : http://www.atlas-citl.org/adherer/ ou sur place.
Tarif spécial adhésion fin d’année (01/10 > 31/12) : 25 €
Plein : 35 € / Adhérents ATLF : 20 € / Étudiants : 10 €

Association pour la promotion de la traduction littéraire
CITL - Espace Van Gogh - 13200 Arles
04 90 52 05 50 / atlas@atlas-citl.org

ATLAStrad

atlas.citl

TV ATLAS

RADIO ATLAS

www.atlas-citl.org

Nos partenaires
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