
 

 

Série de conférences de l’École de traduction à Glendon 
Lundi 7 décembre 2020, à midi, sur Zoom 
Pallavi Narayan présente :  
Translating the Chilean Geography: Writing in Process 
 
Cette communication porte sur l’expérience de la conférencière comme traductrice du poète chilien Jonathan 
Urqueta Briones. Elle y met l’accent sur le contexte de l’œuvre et nous présente le paysage de la vallée de 
l’Elqui, élément central de la poésie d’Urqueta, qu’elle a traduite de l’espagnol à l’anglais. De Vicuña, ville 
natale de Gabriela Mistral, l’œuvre d’Urqueta parcourt le long et étroit territoire du Chili du nord vers le sud, 
pour arriver à Marchigüe, village où il a grandi. Ses descriptions des paysages que recèle son pays 
témoignent, selon la conférencière, d’un désir profond pour un rapport intensifié avec le territoire, ses 
épreuves et ses joies. L’œuvre d’Urqueta est ancrée à la fois dans la mémoire et la nostalgie, et dans un désir 
de faire état de la transformation du paysage. La conférencière partagera ses réflexions sur le rapport délicat 
entre l’auteur et la traductrice, de même que sur la recherche de la signification dans une période marquée 
par les bouleversements politiques et sociaux. 
REMARQUE : La communication sera présentée en anglais. 
Inscription : traduction@glendon.yorku.ca. Veuillez préciser “December Conference” dans le champ objet. 

 
The Glendon School of Translation Conference Series 
Monday, December 7, 2020, at 12:00 noon, on Zoom 
Pallavi Narayan presents: 
Translating the Chilean Geography: Writing in Process 
 

In this talk, Pallavi Narayan will 
discuss her process of translating 
the poetry of Jonathan Urqueta 
Briones, a young Chilean poet (b. 
1991) from Spanish to English. 
Emphasizing the need for familiarity 
with the local context, Narayan will 
take us into the landscape of Valle 
del Elqui, which she visited in 2019, 
and forms a major site of Urqueta’s 
work. From Vicuña, hometown of 
Nobel laureate Gabriela Mistral, 
Urqueta’s writing progresses to 
central and south Chile and the 

town of Marchigüe, where he grew up. Discussing his chronicling of the diverse landscapes of the long and 
narrow country of Chile—expressive of deep internal polarization—Narayan brings attention to how these 
poems display a yearning for a deeper connection with the land and its simple hardships and pleasures. In 
the recent politico-societal scenario coupled with the COVID-19 situation, Urqueta’s deceptively ingenuous 
words are redolent of memory, longing, nostalgia and a quiet determination to catalogue the changing 
landscape. Highlighting the delicate poet-translator relationship, this talk concludes with the vicissitudes of 
claiming meaning in a time of turmoil.  
NOTE: This talk will be given in English. 
Registration: translation@glendon.yorku.ca. Please specify “December Conference” in the subject field. 
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