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Présentation

Dans ce numéro de Les Ateliers du SAL nous publions les 
communications présentées dans des manifestations scientifiques 
(séminaires, journées d’études) organisées par le SAL en 
collaboration avec les groupes de recherche  de l’Università Ca’ 
Foscari Venezia, de l’Universidad de Sevilla et de El Colegio de 
México.

Nous conservons la même structure que dans les numéros 
précédents, avec une première partie constituée de dossiers 
portant sur les différents sujets abordés dans les manifestations 
scientifiques citées, suivies des articles de la section « Mélanges ». 
De même, nous présentons une section de « Comptes rendus », 
une autre avec un entretien d’un artiste contemporain et pour finir 
la section des textes de création inédits. 

Le premier dossier contient une série d’articles sur l’écriture 
plurielle et les voyages temporels, et propose une analyse 
pertinente des voyages du souvenir dans l’œuvre de Silvina 
Ocampo et Matilde Sánchez (Regaazzoni) ; une réflexion sur les 
discontinuités du temps et de la mémoire dans le roman récent de 
Juan Villoro (Cannavacciuolo) ; et une étude de l’écriture plurielle 
de l’exil dans le cinéma de Fernando Solanas (Zarco)

Le deuxième dossier porte sur l’étude de la pluralité dans les 
écritures et les réécritures du pouvoir, avec une première analyse 
sur l’œuvre de Rodrigo García (Sánchez Acevedo); une étude sur 
l’écriture de l’espace du pouvoir et de la violence chez Bolaño 
(Belmar); les particularités du pouvoir et de la transculturation 
linguistique dans l’œuvre de Junot Díaz et Rita Indiana (De Sarlo) ; 
et les nuances de la réécriture de l’histoire dans la prose de Padura 
(Zaïdi).

Dans le dernier dossier, nous présentons deux articles sur les 
écritures plurielles et les bifurcations entre le texte et l’image. Le 
premier  expose avec finesse la convergence entre les fresques 
historiques de Diego Rivera et Pablo Neruda (Plâa) ; le second 
analyse les particularités de l’ekphrasis dans Elogio de la madrasta 
de Vargas Llosa.

La section « Mélanges » propose une étude éclairée sur le 
panaméricanisme  et le langage de Darío (Oviedo Pérez de Tudela); 
une analyse des modèles de l’(i)lisibilité littéraire de la villa dans 
l’œuvre de poètes mexicains contemporains (Gómez Montero); 



Eduardo Ramos-Izquierdo
“Présentation”
Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 5-7

Eduardo Ramos-Izquierdo
“Présentation”

Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 5-7

7

les imbrications culturelles et de/celles relatives à  l’identité chez 
Puig et Fuguet (Guedán Vidal); une réflexion sur l’universalité de 
la poésie de Tino Villanueva et de sa traduction (Brufau); et une 
étude sur l’identité de Curupira dans diverses proses narratives 
latino-américaines.

Dans la section de comptes rendus nous présentons des notes 
critiques sur un choix de livres de publication récente : Susanna 
Regazzoni, (ed.), Antología de escritoras hispanoamericanas del 
siglo XIX (Calvo); Rita de Maeseneer. Devorando a lo cubano. 
Una aproximación gastrocrítica a textos relacionados con el 
siglo xix y el Periodo Especial (Sánchez); Irradiador: Revista de 
vanguardia. Edición Facsimilar, Presentation d’Evodio Escalante et 
Serge Fauchereau (Beltrán del Río); Federica Rocco, Marginalia 
ex-centrica: viaggi/o nella letteratura argentina (Ruggiero); Pol 
Popovic Karic, Fidel Chávez, Luisa Valenzuela. Perspectivas críticas 
/ Ensayos inéditos. (Gutiérrez); et Jesús Montoya Juárez, Mario 
Levrero para armar – Jorge Varlotta y el libertinaje imaginativo 
(Sanchiz).

Nous avons l’honneur de publier un entretien avec Vicente 
Rojo (Gottdiener) dans lequel le célèbre peintre, sculpteur et 
dessinateur graphique nous parle du Livre-Valise Octavio Paz / 
Marcel Duchamp qu’il a composé en collaboration avec le poète 
mexicain.

Pour finir, nous avons le plaisir d’inclure dans la section de création 
deux poèmes inédits de Carlos Henderson; et trois minifictions, 
également inédites, de Rosalba Campra, de prochaine publication, 
dont la publication est imminente.

Je tiens à remercier encore une fois les collègues qui ont 
participé au comité de rédaction et au comité scientifique pour le 
soin porté à la lecture des textes et pour leurs observations. De 
même, je remercie la jeune équipe éditoriale pour son dynamisme, 
son dévouement et son enthousiasme dans la réalisation de ce 
nouveau numéro dans lequel nous continuons à partager, une fois 
de plus, notre passion plurielle pour l’écriture littéraire.

ERI


