
Présentation de l’axe : « Traduction et pratiques artistiques » 

Le premier axe de recherche du CIRTI est consacré à la traduction dans les pratiques artistiques. 
Quels dispositifs peut-on mettre en place pour traduire sur la scène ? Les langues peuvent-elles 
cohabiter sans traduction dans un spectacle ? Faut-il traduire les paroles d’une chanson en 
concert ? En plaçant la notion de pratique au cœur de leur réflexion, les membres du CIRTI 
interrogent le spectacle vivant comme ensemble sémiotique où le sens n’est pas véhiculé 
uniquement par la langue, mais par quantité d’autres signes (décor, sons et musique, corps). La 
traduction par le texte (surtitres) ou la parole (interprétation) doit donc être combiné à d’autres 
éléments et s’accorder avec eux dans le temps et dans l’espace, tout en s’accommodant de 
contraintes particulières pour sa production et sa réception. La distinction classique entre 
traduction (transposition réitérable) et interprétation (production fugace) se trouve par-là mise 
en question. 

Pour étudier cet objet complexe, les traductologues sont en dialogue avec d’autres disciplines, 
dont la philosophie, les arts du spectacle, la musicologie ou encore l’anthropologie. A ce jour, les 
travaux des membres du groupe portent sur le théâtre d’August Wilson, le multilinguisme sur 
les scènes française et allemande, les relations entre traduction et jeu, la circulation de la 
musique de Leonard Cohen et de la beat generation, et l’humour dans la poésie orale africaine. 

http://cirti.uliege.be/cms/c_2426097/fr/cirti-portail  
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Le séminaire mensuel (présentation) 

Traduction et pratiques artistiques 

Le séminaire du CIRTI s’intitule cette année « Traduction et pratiques artistiques » en lien avec 

l’un des trois axes de recherches qui orientent les travaux de ses membres. Le séminaire 

s’inscrit dans les recherches actuelles sur la traduction d’œuvres multidimensionnelles, c’est-à-

dire celles qui combinent un texte avec d’autres éléments sémiotiques (musique, lumière, corps, 

images, etc.). Pour le transfert de telles œuvres, le traducteur ou la traductrice se trouve 

confronté.e à un discours dans lequel le texte n’est donc pas le seul porteur de sens, de sorte que 

la traduction devra elle aussi tenir compte de ces aspects, voire devenir multidimensionnelle à 

son tour.  

Des travaux déjà nombreux ont été consacrés à ce type de traduction qu’on pourrait appeler 

« multimédia » et dont les objets sont par exemple le sous-titrage de film, la localisation de jeux 

vidéo ou la traduction de bandes dessinées. Prenant appui sur ces recherches, le séminaire du 

CIRTI s’en distinguera toutefois en se concentrant sur la traduction de pratiques artistiques en 

situation, c’est-à-dire lorsqu’une œuvre multidimensionnelle est présentée en temps réel et 

dans un espace donné à un public. Le terme « pratiques artistiques » est donc à prendre au sens 

strict de « performance artistique » ou d’« art vivant », soit un art en train de se faire et dont la 

spécificité par rapport aux œuvres multimédias est son caractère éphémère.  

L’intérêt de cet objet de recherche du point de vue traductologique est que dans ces œuvres 

pratique artistique et pratique traduisante coexistent : la traduction est intégrée au spectacle, 

elle se fait sur la scène (ou dans l’environnement immédiat), elle est reçue en même temps que 

tout ou partie de l’original, et elle doit au moins partiellement s’adapter aux aléas de la 

représentation. Afin d’explorer la façon dont ces pratiques peuvent être appréhendées par la 

réflexion traductologique, le séminaire est conçu comme un dialogue autour d’une œuvre 

multidimensionnelle en traduction. A chaque séance, deux intervenant.e.s seront invité.e.s à se 

pencher sur une réalisation concrète et à confronter leur point de vue de traducteur, de 

chercheur ou d’artiste. Ces échanges pourront permettre notamment de contribuer à décrire le 

plus précisément possible ces traductions hybrides en recourant au vocabulaire 

traductologique, et inversement d’interroger la terminologie existante à partir de la pratique.  

Le séminaire offrira un panorama assez large, bien que non exhaustif, de différentes pratiques 
artistiques, à savoir : les arts plastiques, le théâtre, les musiques populaires, la performance et 
les pratiques gestuelles. Si on s’intéressera à la spécificité de chacune, on questionnera aussi 
leurs potentiels points communs. Parmi les questions qui abordées, on peut envisager :  

-les nouvelles techniques et nouveaux outils à disposition des traducteurs et 
traductrices 
-le corps comme limite du traduisible ou, au contraire, facilitateur de traduction 
-la coexistence des langues (original et traduction) sur scène 
-la visibilité du traducteur et de la traduction 
- la nécessité d’une didactique 
-la place de la traduction dans les recensions et critiques de spectacles 
-les choix traductifs à faire face à une œuvre multidimensionnelle : quels aspects sont 
propres à une culture ? lesquels seront compris sans traduction ? des interférences 
apparaissent-elles entre les différents éléments sémiotiques et la traduction ?  

 


