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- « De l’amertume je ferai joie. Parcourir la poésie insulaire de Yannis Ritsos par les mots et 
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en exil. Perspectives comparatistes, en co-direction avec Nadège Coutaz et Loreto Núñez, 
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volume « Corps politique dans le roman et le théâtre de Péter Nádas », Université de 
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- « Emily Apter, Against World Literature. On the Politics of Untranslatability: Quelles 
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TRADUCTIONS 
- Leni pleure, traduction d’un texte inédit de Péter Nàdas à paraître dans le volume qui est 
consacré à son œuvre.  
- « Tout lieu a un visage. Entretien avec Béla Tarr », transcription et traduction de l’entretien 
entre Béla Tarr, Corinne Maury et Olivier Zuchuat, tenu à Genève le 31 octobre 2014, publié 
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Rollet, Crisnée, Yellow Now, 2016. 
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