
Merci ! 
Chers partenaires, 
Nous vous remercions pour votre confiance !  
Grâce à votre soutien, le colloque What’s the Matter in Translation / Traduction et 
matérialité a eu lieu le 8, 9, 10 et 11 juin 2022 à Montpellier et ses environs.   
 
L’événement a réuni 35 intervenant.e.s de plus de dix pays et appartenances 
linguistiques du monde. Nous avons également eu, grâce à l’accueil des lieux 
culturels de la ville et ses environs, une trentaine de participant.e.s venant d’en 
dehors de la sphère universitaire pour contribuer aux intentions du projet de 
nourrir des liens entre la science et la société, et d’explorer les thèmes de traduction 
et matérialité dans le contexte multilingue qui est celui de la recherche et 
l’enseignement supérieur et aussi de la ville de Montpellier.   
 
La première journée (8 juin) s’est déroulée à l’Université Paul Valéry Montpellier 
3, site Saint Charles, où nous avons participé à l’atelier d’écriture interactive de 
l’autrice montpelliéraine Claire Musiol (co-organisatrice du festival Ecrire en 
mouvement) et où nous avons écouté le discours d’ouverture et entendu les 
premières interventions du colloque.  
 

     

 
 

La deuxième journée (9 juin) a eu lieu dans le quartier Celleneuve, à la Maison 
pour Tous Marie Curie, au Cinéma Nestor Burma et au parc Dioscoride, où les 
participant.e.s de l’atelier d’écriture multilingue, mené par Lily Robert-Foley dans 
les mois précédents le colloque ont collaboré avec les universitaires, écrivain.e.s, 



artistes et traducteur.ice.s pour faire une journée très stimulante de panels et 
d’ateliers de recherche-création. 

 

 

 



Le troisième jour (10 juin), nous nous sommes réuni.e.s le matin au site Saint 
Charles pour les interventions autour du thème de la cybertraduction et des 
nouvelles avancées technologique de la traduction, avec en parallèle un atelier 
déambulant à l’aide des Google traductions des écrit de rues de Montpellier. 
L’après-midi, nous nous sommes tous.te.s rassemblé.e.s à la Maison de la Poésie 
Jean Joubert pour un atelier mené par la poète-traductrice et professeure invitée, 
Mónica de la Torre avec ses traductrices Lénaïg Cariou et Camille Blanc. Pour 
clôturer la soirée nous avons écouté des poètes et traducteur.ice.s d’ici (Jacques 
Guigou, Jean-Claude Forêt) et d’ailleurs (Camille Bloomfield, Paola Bellomo, 
Gonzalo Yañez Quiroga), tous.t.es ayant un lien avec la traduction et la matérialité.  
 

 
 

 
 
Pour clôturer (11 juin) ce bel événement, extrêmement riche, stimulant et fécond, 
permettant de construire de nouvelles collaborations et d’envisager de nouvelles 
pistes à explorer, nous avons passé le samedi à l’espace o25rjj, lieu d’art 
contemporain chez l’habitant au village de Loupian, à 30km de Montpellier, où un 
groupe de recherche-création (le « RC squad ») a mené une réflexion-en-action sur 
les quatre jours précédents à partir d’un jeu de « memory » avec des questions 
écrites sur les cartes. Et pour finir, quoi d’autre qu’un atelier Outranspo !   
(Ouvroir de Translation Potencial – www.outranspo.com)  



 



 
 

MERCI ENCORE A VOUS NOS PARTENAIRES ! 
 

 


