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I. Le texte  
 
 

1. RÉSUMÉ  
 

Quand un enfant gelé vous colle et vous supplie pour s’inviter dans votre intérieur, quand il vous 
menace de raconter que vous lui faites des choses vers le bas s’il vous vient l’idée de le virer, quand 
vous mesurez à quel point l’insolence de cet être vous ressemble et vous répare, comment s’en 
débarrasser ?  
Grande monsieur, desséché par la solitude, se sent submergé lorsque Petit fille s’incruste dans son 
appartement. La gamine en mal de respiration (et fascinée par les vers solitaires, femmes-troncs et 
monstres marins) réclame des soins et dérange un quotidien millimétré. Par « l’innocence » de ses 
questions, elle révèle peu à peu les nœuds que doit résoudre Grande Monsieur : s’affranchir de son 
enfance, achever des deuils en suspens, reprendre ce qui lui a été violemment retiré. 
Une confrontation réparatrice pour deux êtres qui n’en forment peut-être qu’un. 

 
 
 

2. NOTE D’INTENTION DE L’AUTRICE 
 
« Le poisson belge est né suite à des rêves répétitifs, peuplés d’enfants bleus venus déstabiliser 
le monde adulte.  Mais l’impulsion déterminante, bien réelle cette fois, a été lancée par ma fille qui 
s’est très tôt définie comme un poisson, trouvant refuge au fond de l’eau du bain parfois jusqu’à 
l’asphyxie... loin de la pesanteur de la ville. Cette petite m’a rappelé que tout être nait singulier 
avant de se conformer à l’air ambiant, aussi pollué soit-il. Oui, j’ai dû admettre que d’année en 
année, j’avais poliment étouffé mon enfance. Il fallait renouer.  
 
A travers la rencontre entre Grande Monsieur et Petit Fille, j’ai donc voulu raconter une 
réparation : celle de l’enfant intérieur qui respire si mal en soi. 
 
La Belgique s’est imposée avec ses étangs d’Ixelles (à Bruxelles) qui, recouverts d’une brume 
opaque l’hiver, laissent percevoir d’étranges apparitions. Un univers propice à une rencontre 
surnaturelle. J’aimais aussi « l’histoire belge » : un titre qui revêt la légèreté d’une histoire drôle, 
puis vous emmène ailleurs, l’air de rien. Mêler humour et onirisme s’est imposé comme un défi 
d’écriture. 
 
Le choix du masculin/féminin au sein de chaque personnage tente de rappeler que nous sommes 
libres de ne pas nous clôturer, que nous pouvons nous énoncer autrement que par des choix 
binaires. La question de l’identité m’intéresse depuis toujours. Avec quels adjectifs peut-on se 
raconter aux autres ? Dans quels contours s’est-on enfermés ? A quelles singularités a-t-on 
renoncé pour plus de tranquillité vis à vis de la société ? J’ai voulu expérimenter des personnages 
qui se définissent par des éléments inattendus : Petit Fille est asthmatique, se fabrique des 
branchies, elle est fascinée par les monstres marins tandis que Grande Monsieur mange 
uniquement de la nourriture lyophilisée, porte un ventre rempli de couleuvre, apprécie d’être 
frappé régulièrement... cela m’amusait de tramer un jeu de piste, incitant à rassembler les pièces 
qui révèlent progressivement l’identité de ces personnages jusqu’au puzzle complet : à l’image du 
résultat de l’équation mathématique qu’ils peinent à résoudre ensemble au début de la pièce, ils 
sont une seule et même personne, Claude et Claude, l’adulte et son enfant intérieur.  
 
Après l’écriture de Ring, Building et Les Uns sur les autres, des visions incisives du couple, du 
travail et de la famille, il était important pour moi d’explorer une forme de conte, libératrice par 
son issue positive et traversée par des épreuves vectrices de transformations. Je suis touchée par 
la littérature japonaise, notamment l’oeuvre d’Haruki Murakami qui parvient, par l’intrusion 
mesurée du fantastique/symbolique dans ses récits, à éclairer l’intimité profonde de ses 
personnages, sans les violenter. C’est dans cette voie que j’ai tenté d’orienter mon travail, 
espérant que les spectateurs se laisseront emmener dans ce voyage à la lisière de l’inconscient. » 
 

Léonore Confino 
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3. ENTRETIEN AVEC L’AUTRICE  
 
En 2016 Sabine Hogrel, pour Saisons de culture, rencontrait Léonore Confino au théâtre des 
Mathurins, à l’occasion du lancement de la 5ème édition du Paris des femmes1. 
 
« Sabine Hogrel : Comment Léonore Confino écrit tout simplement ? 
 
Léonore Confino : Ah ! Ecrire, c’est toujours un très long processus. Par exemple, pour Le Poisson 
Belge, l’histoire de cette Grande Monsieur qui rencontre Petite Fille que les parents ne sont pas 
venus chercher à la sortie de l’école, il y a vraiment eu un déclic dans la rue, dans le métro. Je 
m’amusais à y repérer des gens, à me demander « Est-ce que je vois encore l’enfant intérieur en 
eux ou est-ce que je ne le vois plus ? ». Et puis, j’ai commencé à le faire avec mon entourage. 
J’adorais ce jeu. Il y a des gens où je ne voyais plus l’enfant intérieur où il fallait gratter très profond 
et d’autres, c’était évident. Pour finir, je me la suis moi-même posée en me regardant dans une 
glace et là, je me suis dit « L’enfant intérieur, il est en train de se barrer avec toutes les contraintes. 
Il y a urgence à écrire quelque chose là-dessus ». 
  
Ma fille était déjà née et j’adorais écouter ses questions. Je portais de plus en plus d’attention à ce 
qu’elle me bouscule et qu’elle bouscule le fait que je devienne une vieille bique. Tout ça m’a réveillée 
et j’ai eu, peu après, la vision dans un bus de cet homme desséché par la solitude avec deux petites 
boucles d’oreilles et cette gamine, tous deux assis sur un banc, près des étangs de Bruxelles. A 
partir de là, j’ai simplement raconté ce qui me passait par la tête. Je me racontais une histoire autour 
de cette gamine, qu’au début elle avait perdu ses parents, qu’elle avait fugué… j’ai aussi raconté le 
moment où elle s’incruste chez lui, des scènes de la vie quotidienne. Le comment ça se passe 
quand deux inconnus doivent vivre sous un même toit, se nourrir ensemble ? Le comment ça se 
passe quand on doit s’occuper d’un enfant ? C’est au fur et à mesure de l’écriture que je me suis 
rendue compte que cette Petite Fille était l’enfant intérieur de cette Grande Monsieur. Au début, ce 
n’était pas évident, je la voyais sous plusieurs angles, c’était sa fille, sa mère, son fils… En fait, 
j’adore écrire de cette manière. J’ai l’impression que ce qui sort de manière spontanée devient « 
secret que je dois percer ». Ça me permet d’avancer sur la pièce, dans ma vie intérieure, dans ma 
vision du monde… Le processus d’écriture m’intéresse quand il est imprévisible. C’est pour ça que 
je fonctionne sans établir de plan à l’avance, sans structure parce que je sais que toutes ces 
possibilités d’imaginaire, de se laisser surprendre par ses personnages deviendraient impossible, 
beaucoup plus difficiles à verbaliser. En fait, la structure vient dans un deuxième temps. Question 
timing, j’écris un gros jet pendant un mois, ça jaillit et après, pendant un an, je retouche. Souvent 
le premier jet est pourri. Mais dans une séquence, une phrase peut me mobiliser complètement, un 
bout de dialogues, deux répliques et là, je me dis que quelque chose de juste qui me touche et 
m’émeut, est en train de se cristalliser. J’essaie toujours de revenir à la genèse de ces deux 
répliques, à leur énergie, à leur faire confiance pour pouvoir écrire la scène en entier. Au bout d’un 
an, je commence à voir la pièce qui existe. C’est son chemin qui m’intéresse, non le résultat. Je 
suis inhibée par cette idée de résultat, ça me terrorise. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Hogrel, Sabine. « Léonore Confino, La Tête dans l’Eau, pour mieux respirer les mots. » 
Saisons de culture (blog), 4 janvier 2016. https://www.saisonsdeculture.com/arts/leonore-confino/ 

https://www.saisonsdeculture.com/arts/leonore-confino/
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4. EXTRAITS DU TEXTE

 
PETIT FILLE :  
J’arrive pas à dormir. J’ai le cafard. Je trouve ça compliqué d’être orpheline. 

GRANDE MONSIEUR : 
Tu n’es pas orpheline. Tes parents sont justes inconscients. Retourne te coucher. 

PETIT FILLE :  
J’ai besoin d’être rassurée. 

GRANDE MONSIEUR :  
Je ne suis pas là pour être rassurant. 

PETIT FILLE :  
J’ai oublié ma ventoline. 

GRANDE MONSIEUR : 
Ca ne me regarde pas. 

PETIT FILLE :  
La couverture a un goût bizarre. 

GRANDE MONSIEUR :  
Elle n’est pas là pour être mangée. 

PETIT FILLE :  
Je n’ai pas mon doudou. Il faut que je mâche. 

GRANDE MONSIEUR :  
Sans moi, tu serais déjà dévorée par les punks à chiens. Alors sois gentille, relativise un peu sur le 
doudou. 

PETIT FILLE :  
Vous avez un cœur en merde. 

Temps. 

Qu-est-ce que vous faites ? 

GRANDE MONSIEUR :  
Du internet. Je tchate. Va te coucher. 

PETIT FILLE :  
Je n’ai pas de brosse à dent. 

GRANDE MONSIEUR: 
Achevez-là. 

«
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PETIT FILLE : 
Je peux prendre votre brosse à dent ? 

GRANDE MONSIEUR :  
Je ne me brosse plus les dents. 

PETIT FILLE : 
Jamais ? 

GRANDE MONSIEUR : 
Jamais. 

PETIT FILLE : 
Gerbique. 

GRANDE MONSIEUR :  
Je mets mon dentier dans un verre avec du produit. Ca décape tout seul. 

PETIT FILLE :  
Et quand vous retirez votre dentier, il y a quoi à l’intérieur de ta bouche ? 

GRANDE MONSIEUR :  
Un grand trou qui a avalé trop de couleuvres. 

PETIT FILLE :  
Elles vivent dans votre ventre ? 

GRANDE MONSIEUR :  
C’est ça. Je marche et je respire lentement pour ne pas les exciter. Ce soir, elles dorment d’un 
sommeil agité. Toi aussi tu vas dormir. 

PETIT FILLE :  
Vous pourriez me montrer l’intérieur de votre bouche sans dentier ? 

GRANDE MONSIEUR : 
Hors de question. 

PETIT FILLE :  
Allez, ça m’aidera à m’endormir. 

GRANDE MONSIEUR : 
Tu vas avoir peur.  

PETIT FILLE : 
Non je vous jure. C’est pas le genre de choses qui me font peur. Moi je suis plutôt branchée 
monstres marins au niveau des angoisses nocturnes. C’est pas une presque monsieur édentée qui 
va me faire flipper. Montrez-moi votre trou noir s’il te plait. 

GRANDE MONSIEUR :  
Même moi, je ne regarde plus. 

PETIT FILLE :  
Je vous raconterai. 
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GRANDE MONSIEUR :  
Si je te montre tu me laisseras tranquille ? 

PETIT FILLE : 
Promis. 

GRANDE MONSIEUR :  
Plus de caprices autour du doudou ou du dentifrice ? 

PETIT FILLE :  
Craché. Montrez-moi. 

Temps. 

GRANDE MONSIEUR retire son dentier: 
VOILAAA. 

PETIT FILLE hurle: Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Horrible ! C’est horrible ! Grande monsieur éclate de 
rire Fermez. Fermez la bouche ! C’est pas drôle. Ferme le trou je te dis. J’ai peur ! Pas le trou ! 
Ferme la bouche ! Elle sanglote. Il ferme la bouche. 

GRANDE MONSIEUR : 
Claude ? 

PETIT FILLE : 
Vous ne devez pas me donner tout ce que je demande. 

GRANDE MONSIEUR :  
Tu ! Dis-donc ! Tu m’as juré que tu n’aurais pas peur ! 

PETIT FILLE : 
Ca ne veut rien dire quand un enfant jure. Tu dois me cadrer : « non ça non ha ça non ça non 
regarde-moi bien je ne cèderai pas même pas en rêve » et il faut tenir même si moi je crie « je te 
jure, craché promis juré je te jure fais-moi confiance ». Parce que si tu cèdes une fois avec un 
enfant, c’est fini c’est mort, tu comprends? Tu vas te laisser bouffer. 

GRANDE MONSIEUR :  
Faites la taire. Va te coucher. 

PETIT FILLE : 
Non.  

GRANDE MONSIEUR :  
Va te coucher sinon je te donne un coup de pelle. 

PETIT FILLE : 
OK. 

Extraits de Le Poisson belge de Léonore Confino, 
Actes Sud-Papiers, 2015 
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5. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  
 
« Raconter cette pièce, la résumer, c'est l'abîmer, en casser le charme ineffable. On ne viole pas 
le mystère des métaphores, leur sens apparaît de lui-même. L'auteur de cette étrange charade, 
Léonore Confino, est un poète qui, en usant de détours d'une pudeur et d'une grâce infinies, nous 
parle de la souffrance de ne pas être comme tout le monde, des refoulements, des 
questionnements et de la solitude auxquels cela vous condamne dès l'enfance. » 
 

Philippe Tesson, Le Figaro, 01 décembre 2015 
 

« Comment vivre dans un monde qui vous rejette parce que vous n’êtes pas dans la norme ? Tel 
est le point de départ de la dernière pièce de Léonore Confino. De son écriture ciselée et de son 
ton résolument décalé, l’auteure esquisse les contours d’un monde fantastique et onirique, refuge 
des âmes en peine. » 
 

Olivier Frégaville, L’oeil d’Olivier, 30 septembre 2015 
 
« Léonore Confino est bien l’auteur surprenante que l’on espérait. Si on avait apprécié son regard 
acide, drôle et ironique sur l’amour dans « Ring », on se souvient aussi de la catastrophe, Les Uns 
sur les autres, la pièce qui marquait le retour d’Agnès Jaoui au théâtre. Avec Le Poisson Belge, son 
nouveau duo, le plus haut niveau est atteint. Elle réalise une pièce géniale sur la difficulté de la 
rencontre, les relations familiales dramatiques et les liens qui peuvent se créer entre des êtres qui 
ont comme point commun, leurs différences.  
[…] 
Cette pièce est, comme cela caractérise le style de Léonore Confino, un mélange entre narration 
étrange et lyrisme de l’absurde. Les personnages ont pleinement conscience de la situation 
atypique qu’ils sont en train de vivre, mais ils s’en accommodent au mieux. Ils acceptent leurs 
différences, confortés l’un par l’autre. C’est à la fois extrêmement drôle, mais aussi très tendre, 
sincère, une ode à la bienveillance entre les êtres. » 
 

Hadrien Volle, Arkult, 3 octobre 2015 
 

 
« Léonore Confino explore le langage intérieur, plonge ses personnages dans un monde onirique, 
fait remonter les secrets, les mensonges, les oublis, les pousse à chercher la vérité de leurs identités 
enfouies, refoulées. Qui sont-ils vraiment. Sont-ils ce qu’ils étaient. Ont-ils été ce qu’ils auraient 
voulu être. L’écriture gratte les blessures, met à jour les injonctions parentales et sociales, ce qu’il 
était bon de montrer, les moyens qu’il a fallu déployer pour échapper au jugement. » 
 

Anna Grahm, Un Fauteuil Pour l’Orchestre – Le site de critiques, 6 octobre 2015 
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6. VIE DU TEXTE EN FRANCE 
 
Mise en scène de l’auteur 

 
Le Poisson belge a été créé en 2016 dans une mise en scène par Catherine Schaub à La Pépinière 
Théâtre. Le spectacle a été présenté dans de nombreux lieux sur la saison 2016-2017 : 
 
Du 19 au 21 octobre 2016 : Le Wolubilis, Bruxelles 
Le 3 novembre 2016 : Théâtre Princesse Grâce, Monaco 
Les 5 et 6 novembre 2016 : Théâtre de Grasse 
Du 15 au 19 novembre 2016 : Théâtre du Jeu de Paume, Aix-en-Provence 
Le 14 décembre 2016 : Théâtre de Thionville 
Le 26 janvier 2017 : L’Avant Seine, Théâtre de Colombes 
 
 
Récompenses et prix 
 

 Prix Sony Labou Tansi, 2017  
 Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public (Orphéon - bibliothèque 

Armand Gatti), 2017 
 Nomination aux Molières dans la catégorie Auteur francophone vivant, 2016 
 Aide à la création du CNT, 2014. 

 
Edition  
 
Le Poisson belge a été publié aux éditions Actes Sud-Papiers en septembre 2015.  
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II. L’autrice 
 
 

LÉONORE CONFINO 
 

Le goût de l’écriture est né d’observations dans ses 
« boulots d’appoints », en parallèle de ses études 
de cinéma documentaire. Il est attisé par les 
découvertes des textes de Roland Schimmelpfennig, 
Hanokh Levin, Naomi Wallace, Suzanne Lebeau, 
Pauline Bureau…  
 
En 2009 et 2010, elle écrit Ring et Building 
respectivement sur les thèmes du couple et du 
travail, publiées aux éditions l’Oeil du Prince. Elle co-
dirige la Cie « productions du Sillon » avec la 
metteuse en scène Catherine Schaub qui monte 
Building en 2011, dans le cadre de leur résidence à 
Poissy. Puis la  
metteuse en scène s’empare de Ring : création au 
Petit Saint Martin en 2013 avec Audrey Dana et Sami 
Bouajila (nomination aux Molières dans la catégorie 
auteur francophone vivant).  

 
En 2014, Léonore Confino et Catherine Schaub terminent leur trilogie travail-couple-famille avec 
une famille dysfonctionnelle : Les Uns sur les Autres créée au théâtre de Rungis, puis jouée à la 
Madeleine. Agnès Jaoui y incarne une mère à la dérive.  
 
En 2015, l’autrice se penche sur l’enfance avec Le Poisson Belge, publiée aux éditions Actes Sud-
Papiers, pour lequel elle reçoit l’aide à la création du CNT, le Prix Sony Labou Tansi et le prix de la 
pièce de théâtre contemporain pour le jeune public. Le spectacle est créé, toujours par Catherine 
Schaub, au théâtre de la Pépinière avec Marc Lavoine et Géraldine Martineau qui reçoit le Molière 
de la révélation féminine. Le duo développe ensuite, dans un processus de laboratoires avec des 
adolescents, Parlons d’autre chose, une plongée dans une communauté secrète de lycéens. 
Création au théâtre de Belleville. 
 
En 2017, elles élaborent avec des neuro-scientifiques 1300 grammes (éditions Actes Sud-Papiers) 
sur le cerveau humain et ses recoins cachés, qui se crée en 2017 dans le cadre de la résidence de 
la compagnie à la grande scène du Chesnay, puis est reprise au Théâtre 13 en janvier 2018.  
 
En 2019, Côme de Bellescize met en scène Les Beaux avec Elodie Navarre et Emmanuel Noblet au 
Petit Saint-Martin (éditée chez Actes Sud-Papiers sous le titre Enfantillages, nomination Molières 
dans la catégorie auteur francophone vivant).  
 
En mai 2021 nait LIKE ME à La Piscine de Clamart, programmé par le Théâtre Jean Arp : un spectacle 
immersif en piscine à destination des adolescents, sur l’image de soi et les complexes… avec Simon 
Dusart, mis en scène par Pauline Vanlancker, porté par la compagnie dans l’Arbre. 
 

 
AUTRES TEXTES DRAMATIQUES PUBLIÉS 
 

 Parlons d’autre chose, L’Oeil du Prince, 2018 

 1300 grammes, Actes Sud-Papiers, 2017  

 Enfantillages (les beaux), Actes Sud-Papiers, 2017  

 Crimes et châtiments (ouvrage collectif), L’Avant-scène, 2016  

 Le poisson belge, Actes Sud-Papiers, 2015  

© Sarah Robine 
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 Les uns sur les autres, L’Oeil du Prince, 2014  

 Ring, L’Oeil du Prince, 2013  

 Building, L’Oeil du Prince, 2012  

 

RÉCOMPENSES ET PRIX 

 Nomination Molières auteur francophone vivant pour Les Beaux, 2020 
 Nomination Molières auteur francophone vivant pour Ring, 2014 
 Grand prix du théâtre pour Building, 2011   
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III. Le texte à l’étranger

1. LE MOT DU TRADUCTEUR : SIMON SCARDIFIELD

Après avoir étudié le français, l’allemand et l’espagnol à l’Université de 
Cambridge, Simon a commencé sa vie professionnelle comme 
professeur à l’Université d’Aberdeen. Heureusement pour lui et ses 
étudiants il a changé d’avis, et s’est formé comme acteur au Guildhall 
School of Music and Drama. C’est le théâtre classique qui l’attiré : il a 
passé une grande part de sa carrière avec la Royal Shakespeare 
Company et Propeller, une compagnie formée uniquement d’hommes, 
avec qui il a pu interpréter toute une série de rôles importants au West 
End de Londres, ainsi qu’en Italie, en Espagne, en Allemagne, à Honk 
Kong, en Australie ou à New York. 

Il est professeur de Shakespeare au Globe Theatre, et il a donné des 
classes dans des écoles de théâtre à Londres, en Allemagne, à 
Barcelone et à Rome. 

Il a également travaillé pendant vingt ans en tant que lecteur de nouvelles pièces au National 
Theatre et à la BBC. Ses traductions ont été présentées au Old Vic Theatre et au Royal Court 
Theatre. Il fait également partie du International Theatre Programme, ayant traduit des douzaines 
de pièces, dont la plupart d’Amérique Latine. 

Il écrit également pour la radio. Ses adaptations d’Agamemnon, La Mort de Danton, et Darkness 
At Noon de Koestler, entre autres, ont été diffusées sur la BBC. Son adaptation de Berlin, 
Alexanderplatz et une nouvelle pièce sur Nietzsche seront diffusées en 2021. 

Dans le cadre du Cross Chanel Theater, il a traduit des pièces de Gilles Granouillet, Léonore 
Confino, Pierre Notte et Alexandra Badea, ainsi que plusieurs traductions sous l’égide de la SACD. 

« Petit Fille s’incruste dans l’appartement de Grande Monsieur : ses parents ne sont pas venus à la 
sortie de l’école. Savoureux mélange des genres. Situation précaire.  
Grande Monsieur a une cinquantaine d’années. Sous son caractère chatouilleux on sent une âme 
vulnérable ; tandis que Petit Fille, malgré sa jeunesse, démontre une assurance surprenante.  
Au début étrangers, ils atteignent en très peu de temps un degré rare d’intimité. Ils revendiquent 
leur indépendance, mais ils s’appuient énormément l’un sur l’autre. Leur relation est assez réelle 
pour être vraiment touchante, et pourtant des éléments fantastiques se glissent sans cesse dans 
leur quotidien… comme des branchies sur le ventre de l’enfant. Cette pièce est comme un vrai 
poisson – elle se tortille entre nos mains avec une énergie vive, bizarre, inoubliable. Elle ne veut 
surtout pas être définie, pour nous inviter à nous redéfinir nous, en tant qu'observateurs. 
Autant d’ambigüités pourraient annoncer des eaux troubles pour un traducteur. Mais en réalité 
notre travail est toujours plus complexe que de trouver une équivalence. Un traducteur doit 
retracer les idées, le cheminement des personnages. Ici, comme pour un poisson qui nage dans la 
mer, il a fallu maintenir ouverts tous les horizons de ce texte - donner à sentir les orientations 
merveilleuses, voire féeriques, parfois fois exaspérantes - des personnages. Ce fût un devoir et un 
plaisir unique. Ce que Léonore Confino nous donne avec ce poisson agité, comme du mercure, 
c’est une collision délicate entre la réalité et le rêve ; l’avenir et le passé, le tragique et le 
quotidien. Sous nos yeux, la chaleur de son écriture transforme le plomb du regret en l’or de la 
possibilité. Si ma version réussit à atteindre cela, je serai plus que content. » 

Simon Scardifield 
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2. LE POISSON BELGE À L’ÉTRANGER

Le Poisson belge a été présenté du 8 au 23 avril 2017 au Dongsoong Art Center à Séoul dans une 
mise en scène de Cathy Rapin. 
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IV. Le réseau Contxto 
 
 

 
 
 
Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto.  
 
Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres 
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire 
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux.  
 
 
 
Contxto est coordonné par ARTCENA 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 Paris 
France 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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