
ATLAS organise un atelier de traduction espagnol-français qui se déroulera au 
Collège international des traducteurs littéraires (CITL) à Arles du lundi 17 au 
samedi 22 octobre 2022.

Conçu comme un moment privilégié d’échanges entre pairs, l’atelier ViceVersa prévoit 
la participation de 10 traducteurs stagiaires (5 traduisant vers l’espagnol et 5 vers le 
français) et de 2 traducteurs coordinateurs, Laura Alcoba et Pablo Martín Sánchez.

Pendant les 6 jours d’atelier, les traducteurs se côtoient de façon collégiale pour 
mettre en commun leurs interrogations sur un travail en cours, partager méthodes et 
pratiques, savoir-faire et questionnements.

Chacun dispose d’environ 3 heures pour présenter quelques pages d’une traduction 
en cours (texte joint au dossier de candidature) et discuter des points problématiques 
collectivement. 

Pour le bon déroulement de l’atelier, l’ensemble des textes proposés seront envoyés en 
amont à tous les participants pour leur permettre d’en effectuer une lecture critique.

Tous les genres littéraires sont admis : fiction (adulte ou jeunesse, classique ou 
contemporaine), récit, essai, théâtre, poésie… 

Que ce soit par sa qualité, son exigence ou les problèmes qu’il pose, le texte doit pouvoir 
donner lieu à une discussion approfondie entre professionnels.

FINANCEMENT

Pour les traducteurs français, l’Afdas peut prendre en charge le coût pédagogique de 
la formation ainsi que les frais d’hébergement et de transport. En raison des délais de 
traitement, nous vous conseillons de déposer votre demande sur le portail de l’Afdas au 
moment où vous envoyez votre dossier de candidature à ATLAS. Les candidats éligibles à 
l’Afdas ou pris en charge par un autre organisme seront prioritaires.

En savoir plus sur les conditions de financement Afdas :     
www.afdas.com/particuliers/services/financement/artistes-auteurs

Pour les traducteurs hispanophones, le coût pédagogique est pris en charge par ATLAS.

Pour les traducteurs suisses ou traduisant un auteur suisse, le coût pédagogique et les 
frais d’hébergement et de transport peuvent être pris en charge par la fondation suisse 
pour la culture Pro Helvetia. En savoir plus : prohelvetia.ch
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APPEL À CANDIDATURES OUVERT

jusqu’au 21 juillet 2022
Du 17 au 22 octobre 2022

en résidence au CITL à Arles

FORMATION PROFESSIONNELLE
ATELIERATELIER  VICEVERSA VICEVERSA 
espagnol-français 2022espagnol-français 2022

DURÉE DE LA FORMATION
42 heures sur 6 jours

EFFECTIF

10 participants et 2 formateurs

COÛT PÉDAGOGIQUE
1 500 € TTC

FRAIS D’HÉBERGEMENT

20€/nuit, déjeuner inclus.

OBJECTIFS
- Développer de nouvelles directions de travail 
sur une traduction en cours.
- Améliorer sa pratique en la confrontant à 
celle d’autres traducteurs professionnels.
- Apprendre à communiquer sur son travail 
(argumentation, prise de parole...).
- Découvrir de nouveaux outils/ressources à 
utiliser dans sa pratique au quotidien.

ÉLIGIBILITÉ
Cette formation s’adresse à des traducteurs 
littéraires professionnels de l’espagnol vers le 
français et vice versa, ayant au minimum une 
traduction publiée.

PRÉREQUIS
Les candidats proposent un extrait d’une 
traduction en cours (ni publiée, ni en cours 
de révision) qui alimentera un catalogue 
de difficultés et son éventail de solutions. Il 
n’est pas obligatoire d’avoir un contrat de 
traduction.
La disponibilité sur la totalité de la semaine 
est requise.

LIEU 
CITL - Espace Van Gogh - 13200 ARLES

http://www.afdas.com/particuliers/services/financement/artistes-auteurs
http://prohelvetia.ch
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PROGRAMME DE TRAVAIL 
Après un temps de présentation des auteurs et des œuvres, une demi-journée est 
consacrée à chaque projet.

Les participants sont actifs pendant toute la durée de la formation car ils ont préparé 
l’ensemble des textes examinés.

La dernière demi-journée est consacrée à des lectures et au bilan de la formation.

ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la formation au travers d’exercices de 
traduction à réaliser, de lectures à voix haute et d’évaluation collective des traductions 
produites au cours de l’atelier. Chaque journée se conclut avec un bilan de la session par 
les stagiaires et les formateurs.

CONDITIONS D’ACCUEIL 
L’atelier se déroule au CITL, situé dans l’espace Van Gogh au cœur de la ville d’Arles. 

Les participants sont logés sur place dans des chambres individuelles et disposent 
d’espaces de convivialité (salon, cuisine, terrasse...).

CANDIDATURES 
Date limite d’envoi des candidatures : jeudi 21 juillet 2022.     
Les résultats de la sélection seront annoncés fin août au plus tard.

Éléments à joindre à la candidature :

1. Texte traduit (5 feuillets, interlignes doubles, pages et lignes numérotées)

2. Texte original correspondant (pages et lignes numérotées)

3. CV résumé (max. 2 pages)

4. Présentation de l’auteur, de l’œuvre et des problématiques posées par le texte (max. 
1 page)

Merci d’adresser vos candidatures à Ameline Habib : ameline.habib@atlas-citl.org 

ACCESSIBILITÉ
Pour tout besoin spécifique, contacter notre référente handicap :

Anne Thiollent - anne.thiollent@atlas-citl.org

CONTACTS
Association ATLAS : 04 90 52 05 50

Responsable pédagogique : Ameline Habib - ameline.habib@atlas-citl.org

Responsable administrative : Marie Dal Falco - marie.dalfalco@atlas-citl.org

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION.

LES FORMATEURS

Laura aLcoba
Romancière et traductrice, Laura Alcoba 
est également maître de conférences à 
l’Université de Paris-Nanterre. Sa langue 
maternelle est l’espagnol, mais elle écrit en 
français et traduit presque exclusivement 
vers sa langue d’écriture.
Laura Alcoba a publié aux éditions Gallimard 
Manèges : Petite histoire argentine, traduit 
dans de nombreux pays, Jardin blanc, Les 
passagers de l’Anna C., Le bleu des abeilles, La 
danse de l’araignée et Par la forêt, son dernier 
roman, paru en janvier 2022.
Laura Alcoba a notamment traduit en 
français la trilogie Le Royaume, le Soleil et la 
Mort de Yuri Herrera (Gallimard, 2016), La 
saison des ouragans et Paradaïze de Fernanda 
Melchor (Grasset, 2019 et 2022) et Les Vilaines 
de Camila Sosa Villada (Métailié, 2021).  Par 
ailleurs, elle a traduit l’ensemble des livres de 
la romancière argentine Selva Almada parus 
à ce jour en français : Après l’orage, Les jeunes 
mortes, Sous la grande roue et Ce n’est pas 
un fleuve. Tous ces titres ont été publiés aux 
éditions Métailié. 
Elle est membre de la commission de l’écrit 
de la SCAM.

PabLo Martín Sánchez

Pablo Martín Sánchez (Reus, Espagne, 1977) 
est l’auteur de deux livres de nouvelles et de 
trois romans (dont certains ont été traduits 
en français par Jean-Marie Saint-Lu : Frictions, 
chez La Contre Allée ; L’Instant décisif, chez 
La Contre Allée et en poche chez Zulma ; et 
L’Anarchiste qui s’appelait comme moi, en 
co-édition La Contre Allée / Zulma), ainsi 
que le traducteur d’une vingtaine d’œuvres 
d’auteurs tels que Marcel Schwob, Wajdi 
Mouawad, Franck Thilliez, Édouard Louis, 
Adeline Dieudonné, Yannick Haenel, Delphine 
de Vigan ou Hervé Le Tellier. Il est membre 
de l’Oulipo depuis 2014 et réside à Barcelone, 
où il travaille comme professeur d’écriture à 
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès et 
de traduction à l’Universitat Pompeu Fabra.
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Avec le soutien de :

Centre de traduction
littéraire de Lausanne (CTL)

https://www.atlas-citl.org/les-ateliers-viceversa/

