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Université Laval, pavillon De-Koninck, 1er étage,  salle 1270 

stationnement gratuit au pavillon Desjardins, niveau 00 

 

Lundi 21 janvier 2019              20 h à 21 h 30 
 

Conférence en espagnol 

 

                   Sebastian IBARRA-GUTIÉRREZ                     
 

“ El océano a destiempo, una aproximación poética de la mar”  
 
                                                             
 
Sebastián IBARRA-GUTIÉRREZ est poète, artiste indépendant, mais aussi ingénieur civil des mines 

diplômé de l’Universidad de La Serena, au Chili. Il poursuit ses études doctorales à l’Université Laval. 

Membre du comité directeur de l’Alliance Française de La Serena entre 2009 et 2013, il a remporté le 

troisième prix du concours d’écriture en français « LabCitoyen 2014 : Les droits de l’homme à l’ère du 

numérique », organisé par l’Institut Français en collaboration avec l’Ambassade de France au Chili. Il est 

l’auteur d’un recueil de nouvelles, « Entrecuentos » (2011), et de deux recueils de poésie bilingue, « Le 

temps en ce qui me concerne » (2014) et « L’océan à contretemps » (2017), présentés au Québec et au 

Chili.  Chroniqueur au « Bulletin de liaison » de l’Alliance Française de La Serena, il participe activement 

à l’organisation de cycles de cinéma thématique à l’Université Laval.   

 
Fuente de leyendas y de historias inagotables, la mar es sinónimo de poesía y de nostalgia, de 

aventuras, de cólera y de pasión. En esta presentación, el autor aborda la mar como sujeto central del 

poemario bilingüe “L’océan à contretemps — El océano a destiempo”, publicado en Quebec en 2017. En 

este libro, el océano se muestra como el ser y la interpelación, la potencia y la ruptura: el autor apela a 

la mar en sus múltiples facetas para hacernos descubrir los meandros poéticos de una escritura que 

llega casi inoportunamente, a la merced de la amplitud de marea y su violencia, y que se caracteriza por 

una versificación que multiplica las posibilidades de interpretación de los textos.  

 
 
 
Gratuit pour les membres du CCC, les étudiants en langues et leurs professeurs. 
Autres : 7$  
 
Bienvenue! ¡Bienvenidos! ¡Bem-vindos! 
 
Jean-Louis Bourque, président 
 

 


