Titre : « Corpus parallèles et comparables pour la traduction du patrimoine artistique :
l'exemple de l’italien "loggia" ».
Résumé
Dans les régions dotées d’un riche patrimoine artistique et à forte vocation touristique, telle
que la Toscane, les professionnels comme les guides touristiques ou les employés des musées
exigent des besoins conséquents en ressources lexicales et terminologiques plurilingues pour
la traduction, notamment dans le domaine de l’histoire de l’art. Cependant, à ces besoins ne
correspondent pas des instruments adéquats : d’un côté, les ouvrages lexicographiques
généraux consacrent peu d’espaces aux unités lexicales spécialisées, d’un autre côté, on
constate une pénurie de ressources lexicales spécialisées confectionnées par des spécialistes
du domaine. De plus, souvent un même terme peut recevoir des équivalents différents selon
les dictionnaires consultés, ce qui peut dérouter les traducteurs (Zotti, 2017).
Afin de pallier ce manque d’outils, l’unité de recherche “Lessico dei beni culturali”(LBC) a
été créée en 2013 au sein du Département LILSI (Lingue, Letterature e Studi interculturali)
de l’Université de Florence (Italie). Le projet, qui s’inscrit dans le sillage des humanités
numériques (Burdick et al., 2016), a pour objectif principal la compilation d’un dictionnaire
plurilingue spécialisé dans le lexique du patrimoine artistique sous format numérique, qui
serait à la fois un outil pour les professionnels et un moyen de diffusion du patrimoine
artistique (Farina, 2016). L'intérêt didactique du dictionnaire n’est pas à négliger, la
compilation des fiches étant confiée à des étudiants et à des stagiaires sous la supervision
d’un responsable du projet, se configurant ainsi comme un véritable “laboratoire
lexicographique” (ibid.).
L’équipe LBC réunit des enseignants-chercheurs, des lecteurs et des doctorants de
l’Université de Florence et d’autres universités italiennes et étrangères, organisés en souséquipes selon la langue de travail (allemand, anglais, chinois, espagnol, français, portugais,
russe). La langue de départ pour la création de ce dictionnaire est la langue italienne qui,
depuis la Renaissance, grâce surtout au travail de Vasari, auteur des Vies, “un ouvrage
incontournable pour la description du patrimoine [florentin]” (Garzaniti & Farina, 2013), a pu
influencer les autres cultures européennes pour ce qui concerne le lexique du patrimoine
culturel.
Le dictionnaire LBC est entièrement constitué à partir de l’exploration de corpus
diachroniques et synchroniques nouvellement construits par les équipes du projet, sous la
supervision d’un ingénieur informatique : des corpus parallèles de traduction composés
notamment des textes des Vies de Giorgio Vasari (1550 et 1568) avec leurs traductions dans
les différentes langues du projet ; des corpus monolingues comparables, qui rassemblent des
textes de nature diverse - guides, blogues et revues touristiques, récits de voyage, œuvres
littéraires et biographies d’écrivains et d’artistes, textes spécialisés et manuels de critique
d’art - et représentatifs de différents niveaux de technicité du lexique artistique, de la
vulgarisation à la terminologie très spécialisée. L'intérêt de ces corpus pour la traduction
terminologique a déjà été souligné par bon nombre de travaux (Baker, 1993; Olohan, 2004;
Morin & Daille, 2006, 2012; Prochasson, 2009; Kübler, 2011).
À l’heure actuelle, la base de données textuelles plurilingue compte plus de 10 millions de
mots pour toutes les langues du projet, et la base en français, la plus riche, contient environ 2

800 000 mots à ce jour (chiffre destiné à augmenter rapidement, un travail d’intégration de
nouveaux textes techniques étant en cours). Pour ce qui concerne les corpus parallèles,
plusieurs Vies des artistes (Giotto, Mantegna, Michel-Ange, Pisano, etc.) ont été entièrement
dépouillées dans les cinq traductions françaises de l’ouvrage de Vasari (Leclanché / Jeanron
1839 ; Weiss 1903 ; Chastel 1981 ; Luciani 2002 ; Powell éd. 2007).
Pour interroger les corpus, nous avons utilisé deux logiciels. Pour l’exploration des corpus
comparables, nous nous sommes appuyées sur l’outil en libre accès No Sketch Engine, tandis
que pour l’analyse des corpus parallèles, nous avons adapté aux exigences de notre projet le
logiciel HyperMachiavel, développé par l’équipe Triangle de l’ENS de Lyon pour l’analyse
des traductions du Prince de Machiavel. Cette version, que nous avons appelée HyperVasari,
a été exploitée non seulement pour l’alignement et la comparaison des différentes traductions
en synchronie et en diachronie, mais aussi en tant qu’outil d’annotation lexicale et d’analyse
conceptuelle.
Dans cette communication, nous présenterons le travail préalable à la rédaction du
dictionnaire LBC dans lequel nous sommes engagées, en tant que responsables,
respectivement de la constitution des bases comparables et parallèles du français, et en tant
que rédactrices. A titre d’exemple représentatif de la démarche adoptée, nous focaliserons
notre attention sur un terme en particulier du domaine de l’architecture, qui présente une
fréquence élevée à l'intérieur des Vite de Vasari : le mot italien “loggia”. Il s’agit d’un terme
polysémique qui apparaît aussi bien comme terme simple que dans des expressions
polylexicales. Dans les traductions françaises, on relève une certaine incohérence concernant
les équivalences fournies pour ce terme et pour ses composés. Si l’on considère, par exemple,
une seule occurrence de la Vie de Michel-Ange, dans laquelle Vasari décrit une des deux
“logge” conçues par Michel-Ange pour la rénovation de la Place du Capitole à Rome (“una
ricca e varia facciata con una loggia da piè piena di colonne e nicchie, dove vanno molte
statue antiche”), le terme italien reçoit en français trois différents équivalents traductionnels,
qui ne sont d’ailleurs pas toujours confirmés par la consultation des principaux dictionnaires
bilingues généraux et terminologiques plurilingues.
Nous illustrerons les différentes étapes que nous avons suivies pour établir quels seraient les
équivalents traductionnels les plus pertinents, en nous appuyant sur la consultation de
ressources lexicographiques générales et spécialisées dans le domaine de l’art ainsi que de
manuels d’histoire et de critique d’art et de leurs traductions, présents à l’intérieur du corpus
français LBC. L’exemple choisi montrera la nature complexe de la terminologie de
l’architecture, qui relève de plusieurs domaines, se posant ainsi à mi-chemin entre langue
générale et langue de spécialité, et que l’on pourrait ainsi qualifier de « lexique-satellite »
(Gross, 1989). Nous montrerons finalement que l’exploitation conjointe de corpus parallèles
et comparables, en synchronie et en diachronie, permet au traducteur de disposer d’outils
supplémentaires pour son activité, notamment en ce qui concerne les unités terminologiques
polylexicales, dans un domaine, celui de l’art, qui est encore peu étudié et mal représenté
dans les ressources de référence.
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