
Voix poétiques du Mexique 
Présentation et lectures du livre Mordre
l'ombre. Dix poètes mexicains
contemporains (Éditions Hispaniques, éd.
bilingue).
23 juin, 16h – 18h
Bibliothèque Marcel Bataillon, 
31 rue Gay-Lussac 75005 Paris

Présentation de notre anthologie intitulée Mordre l'ombre/Morder la
sombra. Dix poètes mexicains contemporains, publiée aux Éditions
Hispaniques dans le cadre du Mois du « Mexique en Sorbonne »,
organisé en Juin 2021, sous le signe du « Mexique : palimpseste du
monde ».
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Biographie : 

Laurence Breysse-Chanet, est professeure des universités à
Sorbonne Université. Ses publications et ses recherches
portent sur la poésie en langue espagnole aux XXe et XXIe
siècles, critique et traduction. Elle a publié des articles sur la
Génération de 27 (Lorca, Cernuda, Hinojosa), un ouvrage sur
Manuel Altolaguirre (En la memoria del aire. Poesía y poética
de Manuel Altolaguirre, Malaga, « Centro Cultural Generación
del 27 », 2005) et sur José Lezama Lima, Claudio Rodríguez,
María Zambrano, Antonio Gamoneda, dont le livre Redes
azules bajo los párpados. Hacia el pensamiento rítmico de
Antonio Gamoneda. Prólogo de Miguel Casado, Éditions
Hispaniques, 2019. Elle a reçu le Prix de Traduction de Poésie
Nelly Sachs en 2010.
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Biographie : 

Ina Salazar est professeure à Sorbonne Université. Son
activité de recherche est centrée sur la poésie hispano-
américaine moderne et contemporaine. Elle a publié de
nombreux articles en France et à l’étranger autour de César
Vallejo, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Emilio Adolfo
Westphalen, Blanca Varela et Jorge Eduardo Eielson, entre
autres, s’intéressant aussi aux processus et ruptures qui
conduisent à la poésie péruvienne et hispano-américaine
actuelles. Elle est l'auteure de deux ouvrages, La poesía ante la
muerte de Dios, César Vallejo, Jorge Eduardo Eielson, Blanca
Varela, (Lima PUCP, 2015) et La substancia humana de la
poesía, aproximaciones a la obra poética de César Vallejo,
París, (PUF/CNED, 2016).
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