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CREATIVE & EDITORIAL TRANSLATION
EN source text - There was a time when enjoying a little urban nature meant strolling to the nearby square or 
taking a short trip to the countryside. Soon, we will be heading up to our rooftops or our balcony for a little country in 
the city, in the form of gardens, orchards and beehives or even a touch of animal farming. In the near future, city and 
nature will share the same turf – as if the countryside, gradually appropriated by the city, were creeping back, 
climbing over buildings and greening roofs, balconies and terraces. 

Why this trend toward natural urban utopias? To combat the effects of global warming and urban heat islands, to 
make buildings more useful and to sow a seed of civilization into urban life. The City of Paris has set ambitious goals 
for 2020: 20,000 new trees, 100 hectares of green walls and rooftops. When it comes to green-ing, the French 
capital wants to shine.

France is also the undisputed champion in the production of top-quality wines, with world-famous vineyards and 
spectacular cellars. But the industry players have long overlooked the astounding potential of wine tourism, unlike the 
organized and highly effective tourist industries of Spain’s La Rioja and California’s Napa Valley. Fortunately, 
France’s Champagne, Languedoc-Roussillon, Provence, to name but a few of our winegrowing regions, have begun to 
launch initiatives – spearheaded by the gleaming new Cité du Vin in Bordeaux inaugurated in May 2016  – in the 
belief that France’s 25 million wine-loving tourists annually will soon make a detour along our wine routes with the 
same enthusiasm with which they flock to the Eiffel Tower. We hope you enjoy your summer in Paris and in all places in 
France! 



TRADUCTION CRÉATIVE & ÉDITORIALE
Traduction FR 

Pour aller à la rencontre de la nature il y a un demi-siècle, le citadin descendait au square voisin ou se rendait à la campagne, aux 
limites de la ville. Demain, ce même habitant des villes montera sur le toit ou sur la terrasse ! Là, tout en haut de l’immeuble, il trouvera 
potager, verger, ruche et, pourquoi pas, un petit cheptel. 

Urbs et natura, même combat. Après s’être étendues au détriment des campagnes, les grandes métropoles entrent dans une phase de 
contraction – avec l’idée de croissance verticale – et d’incorporation du naturel. À Chicago, Singapour ou Toronto, le même credo a 
cours : végétalisons la ville, ses toits, ses façades, ses balcons, ses terrasses. 

Pourquoi cette utopie de l’urbs naturans ? Sans doute pour compenser les effets du réchauffement climatique et les îlots de chaleur, 
rendre les bâtiments plus utiles et rapprocher les citadins de la nature. Dans ce domaine, la Ville de Paris n’est pas en reste, puisque 
la capitale s’est fixé des objectifs ambitieux à l’horizon 2020 : 20 000 arbres plantés et 100 hectares de murs et toits végétalisés. 

Les ambitions de la France concernent également un autre pan de notre richesse naturelle : la viticulture. Entre une production de vin 
toujours plus riche, des crus prestigieux et des chais spectaculaires, nos territoires vinicoles font rêver les amateurs du monde entier, 
comme l’illustre notre enquête dans Phénomène. Les acteurs de la filière ont longtemps trop peu valorisé l’œnotourisme et son
fantastique potentiel. Heureusement, en Champagne, en Languedoc-Roussillon ou en Provence, partout où le vin pousse, les initiatives 
se multiplient – sans compter Bordeaux et sa Cité du vin, inaugurée en mai 2016, figure de proue des ambitions françaises. Gageons 
que les quelque 25 millions de touristes annuels animés par l’amour du vin et de la gastronomie emprunteront bientôt les nouveaux 
itinéraires tracés un peu partout dans l’Hexagone. Bon été à Paris et dans toute la France ! 

©Isabelle Rouault-Röhlich 2021



BILINGUAL 
EDITING –
RELECTURE 
D’ÉPREUVES 
BILINGUE

RENDEZ-VOUS

REGARD D
,
EXPERT EXPERT OPINION

In recent years, contemporary Indian art has 
become all the rage on the global art scene, 
especially since the establishment of the India Art 

Fair in New Delhi, in 2008, which has shed new 
light on the richness and diversity of Indian artists. 
It’s no coincidence that the Artcurial bookstore is 
hosting the exhibition “Indian Dreaming, Other 
Contemporaries, the Invention of a Tradition” now 
until August 28 (closed between Aug. 1-21).

A journey between myth, traditions and scenes  
city life, the show brings together 19 works, mostly 
on paper, by nine Indian artists, including Jivya 
Soma Mashe, Jangarh Singh Shyam and Ram 
Singh Urveti, and highlights the art of the Warli 
and Gond tribes. It also reflects the art of painters, 
storytellers and itinerant magicians, as well as 
women painters from the Mithila region.  
All the works displayed are for sale.

À gauche, une œuvre  
de Jangarh Singh Shyam;  
à droite, une création  
de Ram Singh Urveti.
Left a work by Jangarh 
Shyam Singh; right,  
a creation by Ram  
Singh Urveti.

Été indien chez Artcurial
Indian summer in Paris

La célèbre maison de vente aux enchères internationale et pluridisciplinaire est un lieu de vie  
où se mêlent librairie d’art de référence, expositions gratuites, enchères, et même un café.

This famous international auction house hosts free exhibitions and welcomes visitors  
to its chic art bookstore and café.
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L
’art contemporain indien connaît depuis 
plusieurs années un véritable engouement  
sur la scène internationale, notamment  
depuis la création, en 2008, d’India Art Fair  

à New Delhi, qui a apporté un nouvel éclairage  
sur la création indienne, riche et diversifiée. 
Ce n’est donc pas par hasard si la librairie d’art 
d’Artcurial présente une exposition intitulée 
Indian Dreaming, autres contemporains, 
l’invention d’une tradition, jusqu’au 1er août,  
puis du 22 au 28 août. Ce parcours initiatique 

entre mythes, traditions et scènes de la vie 
citadine concentre 19 œuvres principalement  
sur papier, signées par neuf artistes indiens 
comme Jivya Soma Mashe, Jangarh Singh Shyam 
ou Ram Singh Urveti. Cette présentation met 
particulièrement en lumière l’art des tribus Warli 
et Gond. Elle reflète également l’art des peintres, 
conteurs et magiciens itinérants, ou celui des 
femmes peintres de la région du Mithila. Les 
œuvres proposées seront disponibles en vente  
à la librairie d’art d’Artcurial. X

Artcurial, exposition jusqu’au 1er août et du 22 au 28 août. Pour tout renseignement!: artcurial.com
Artcurial, exhibition until August 1 and from August 22-28. Additional information at artcurial.com

60 - PARIS WORLDWIDE JUILLET!/AOÛT 
JULY!/!AUGUST 2016



SEO WRITING – RÉDACTION SEO
Un voyage en Ouzbékistan : une destination pas comme les autres ! L’Ouzbékistan ? La Route de la Soie ? Voici autant d’évocations du dépaysement et 
d’incursions dans les légendes anciennes et les splendeurs passées ! Pourquoi ne pas partir sur les traces d’Alexandre le Grand, de Gengis Khan et de Tamerlan, 
en parcourant un itinéraire exceptionnel qui vous permettra de découvrir le long des anciennes routes caravanières, quelques-uns des plus beaux joyaux d’Asie 
centrale. Des siècles durant, ce sont les anciennes routes de la soie qui ont assuré le commerce entre l’Asie et l’Europe, principalement en direction de l’Europe. Ce 
maillage de routes essentiellement terrestres, qui s’est éteint au cours du XVe siècle pour des raisons diverses, a fait place aux routes maritimes qu’ont sillonné les 
navires des compagnies des Indes orientales jusqu’à la fin du XIXe siècle. Mais le tracé de ces itinéraires, totalement révolutionnaire pour avoir marqué le début 
de la communication et des échanges commerciaux des produits soyeux et des tissus d’exception depuis l’Extrême et le Moyen-Orient, existe encore. Et nombreux 
sont les aventuriers de toutes espèces et autres tours operateurs à les faire revivre aujourd’hui. 

Culture, architecture et rencontres, c’est autour de cette thématique que doit se dérouler tout voyage en Ouzbékistan qui met en avant la qualité. L’histoire des 
grands khans d’Ouzbékistan à̀ travers les villes légendaires de la route de la Soie, la géographie des imposantes montagnes du Kirghizstan, aux vallées 
creusées par de puissantes rivières et des plaines fertiles, les contacts avec les bergers nomades qui plantent leurs yourtes dans les collines pour faire paitre leurs 
moutons, bref, un voyage entre nature sauvage et patrimoine mondial de l’humanité́. Situé en Asie centrale, L'Ouzbékistan est un peu plus petit que la France. 
Son principal voisin est le Kazakhstan, le géant de la région. Étendu sur une superficie 447 400km2, l'Ouzbékistan possède des frontières communes avec le 
Turkménistan, le Tadjikistan, et l'Afghanistan. Son point culminant est Góra Manas, à 488 m d’altitude. Sa capitale Tachkent est une ancienne cité pieuse et oasis 
propice aux caravansérails. Mais hormis quelques medersas et autres édifices, bien moins imposants que ceux des autres sites, peu de traces subsistent de 
l'époque de la glorieuse route de la soie, le tremblement de terre de 1966 ayant détruit une grande partie de la ville. Tachkent est une capitale qui s'impose 
réellement dans l’Asie Centrale d’aujourd’hui et par conséquent une étape incontournable. 

Ce voyage doit tenir compte des villes phares de la route de la Soie en Ouzbékistan et des montagnes du Kirghizstan. Il est conseillé de prévoir une journée 
complète pour découvrir la ville de Khiva. Un hébergement en maisons d’hôtes de charme en Ouzbékistan, puis quelques nuits sous une yourte au Kirghizstan 
pour admirer la beauté sauvage des lacs d’altitude et montagnes complètent idéalement le parcours. Parmi les étapes d’un circuit caravanier complet en 
Ouzbékistan, citons de préférence Tachkent la capitale, puis vers l’ouest Ourguentch, Khiva, Boukhara, où il est conseillé de prévoir un séjour de 3 à 5 jours, 
Guidjouvan, Nourata ou ̀ un campement en yourte peut être proposé, le Lac Aidarkoul par exemple (ou encore le lac d’Aral plus au nord-ouest), puis Samarkand 
la mythique ensuite, qui mérite à elle seule 3 à 5 jours de découverte. Enfin, ce voyage en Ouzbékistan pourra finir en beauté après un retour à Tachkent ! 

©Isabelle Rouault-Röhlich 2021



SITES WEB – WEBSITE TRANSLATION –INTERIOR DESIGN–

Ton décalé et couleurs en Irlande

Ce n’est pas l’extérieur de cette maison de ville 
irlandaise, mais ses couleurs, motifs et accessoires 
intérieurs qui créent la surprise 

Dès le départ, les clients de Joanne Kelly ont 
déclaré vouloir une maison unique et originale, loin 
des intérieurs beiges, des canapés en cuir et des 
meubles en chêne foncé qui sont de rigueur dans 
cette banlieue arborée de Dublin. « Ils parlaient 
beaucoup d’une maison créative et inspirante. 
« Cette maison de ville qui s’intègre parfaitement au 
paysage de la rue ne pourrait être plus différente 
dès que l’on pousse la porte d’entrée » explique 
Kelly. 

Mais avant la phase tant attendue de la quête des 
sources créatives, de la fusion de l’ancien et du neuf, 
enveloppant les murs de papiers peints et de 
peintures audacieux, Kelly a été confrontée à un 
autre défi : travailler avec les placards de cuisine, la 
faïence et le carrelage existants. « Je n’aurais pas 
choisi ce style pour la cuisine et la salle de bains, et 
mes clients non plus, » avoue Kelly, « mais nous 
avons dû respecter leur budget et travailler avec 
l’existant ». 

xxx en un clin d’œil 
Propriétaires : un couple de travailleurs 
indépendants, la trentaine
Situation : County Kildare, Irlande
Surface : 98 mètres carrés

©Isabelle Rouault-Röhlich 2021

http://www.houzz.com/pro/thinkcon/think-contemporary


RELECTURE D’ÉPREUVES ÉDITION – FICTION COPY 
EDITING

Texte français Texte révisé

Planque secrète, Costa Rica, quinze mois plus tôt ...
Jack William inspira profondément en jetant un regard en 
coin à la femme débraillée qui se tenait à côté de lui alors 
qu’il attendait ses ordres. Il inspecta son apparence 
presque instinctivement. Elle devait faire un mètre 
soixante-cinq environ, ses cheveux sombres étaient coiffés 
en une queue de cheval stricte, elle avait un joli visage 
sans la moindre trace de maquillage. Elle ne ressemblait 
en rien à l’image qu’il s’était faite de la fille de l’un des 
gangsters les plus dangereux au monde, et était tout aussi 
surpris de l’avoir trouvée ici, en planque dans un petit 
village du Costa Rica, perdu au beau milieu de nulle part. 

Dans une planque secrète au Costa Rica. Quinze mois plus 
tôt.
Jack William inspira profondément en jetant un regard en 
coin à la femme débraillée qui se tenait à côté de lui, 
alors qu’il attendait ses ordres. Presque instinctivement, il 
inspecta son apparence. Ses cheveux brun foncé tirés en 
une queue de cheval stricte mettaient en valeur un joli 
visage sans la moindre trace de maquillage. Elle devait 
faire un mètre soixante-cinq environ et ne ressemblait en 
rien à ce qu’il attendait, s’agissant de la fille d’un des 
gangsters les plus dangereux au monde. Il était tout aussi 
surpris de l’avoir trouvée ici, en cavale dans un petit 
village du Costa Rica perdu au beau milieu de nulle part. 



RELECTURE D’ÉPREUVES ÉDITION – FICTION COPY EDITING 2
Texte à relire Texte révisé

– Sortez-la d’ici !
L’ordre raisonna dans ses oreilles à travers son oreillette 
Bluetooth et Jack Williams n’attendit pas de plus amples 
instructions pour agir. Guidé par son adrénaline, il 
attrapa la main de la jeune femme et la traîna derrière 
lui dans le parking mal éclairé. La météo était typique 
d’une nuit costa ricaine : il faisait chaud, et l’humidité 
était étouffante alors qu’il pleuvinait. Le village était 
niché au cœur de la forêt tropicale. Une bise agréable 
agitait l’herbe qui poussait dans les fissures de l’asphalte, 
répandant une odeur de terre et de transpiration dans 
l’air. Ils se mirent à l’abri derrière une épave de voiture 
des années soixante-dix, et Jack attira la femme que son 
unité avait été envoyée protéger à ses côtés.

— Sortez-la d’ici !
L’ordre résonna dans ses tympans à travers l’oreillette 
Bluetooth. Jack Williams n’attendit pas de plus amples 
instructions pour agir. Dopé par son adrénaline, il 
attrapa la main de la jeune femme et l’entraîna derrière 
lui dans le parking mal éclairé. La météo était typique 
d’une nuit costaricaine. Il faisait chaud et l’humidité était 
étouffante sous une légère pluie. Une brise agréable 
agitait l’herbe qui poussait dans les fissures de l’asphalte, 
répandant une odeur de terre et de transpiration dans 
l’air de ce village niché au cœur de la forêt tropicale. Ils 
se mirent à l’abri derrière l’épave d’une voiture des 
années soixante-dix, et Jack attira à ses côtés la femme 
dont son unité devait assurer la protection.



CONCEPTION-REDACTION - CREATIVE COPY 
ADAPTING
EN FR

Title story 1:  Masters of craft // A legacy of taste 
// Masters of taste
Text story 1: Upon reopening on July 1st, Hotel du 
Cap-Eden-Roc will reveal refreshed interior designs 
in our restaurants and bars by award-winning 
interior architect Patricia Anastassiadis, and a new 
dining experience by triple Michelin-starred 
Consultant Chef Eric Frechon, Executive Chef 
Arnaud Poette and Chef Sebastien Broda.             

Au sommet de leur art // Le goût en héritage // 
Les maîtres du goût
Pour sa réouverture le 1er juillet, l’Hôtel du Cap-
Eden-Roc lève le rideau sur un nouveau décor. Nos 
bars et restaurants ont été revisités par Patricia 
Anastassiadis, architecte d’intérieur primée. Mais 
ce n’est pas tout : Éric Fréchon, Chef consultant 
trois-étoiles Michelin, accompagné du Chef 
exécutif Arnaud Poette et de son Chef Sébastien 
Broda, vous y invite à une toute nouvelle 
expérience dînatoire. 

©Isabelle Rouault-Röhlich 2021



CREATIVE COPY ADAPTING 2
EN FR

Proenza Schouler - Sculptural silhouettes and custom 
prints define New York based label Proenza Schouler. 
Designers Jack McCollough and Lazaro Hernandez draw 
inspiration from contemporary art to create womenswear 
and accessories that pair detailed craftsmanship with a 
sense of refined ease.

Rochas - Rochas is the pure embodiment of Parisian 
elegance. Founded in 1925 by Marcel Rochas, the historic 
French fashion house honours its couture legacy through 
bold and youthful pieces crafted for the modern dresser.

©Isabelle Rouault-Röhlich 2021

Proenza Schouler - Les silhouettes sculpturales et les 
imprimés sur mesure sont la marque de fabrique de la 
maison newyorkaise Proenza Schouler. Les créateurs Jack 
McCollough et Lazaro Hernandez puisent leur inspiration 
dans l’art contemporain pour créer des vêtements et des 
accessoires pour la femme alliant perfection du détail et 
simplicité raffinée.

Rochas - Rochas symbolise l’essence même de l’élégance 
parisienne. Fondée en 1925 par Marcel Rochas, cette 
maison de couture française historique fait honneur à son 
patrimoine au travers de créations jeunes et ambitieuses, 
infiniment dans l’air du temps. 



INTERNATIONAL ORGANISATIONS – O.I.

Abidjan, Côte d’Ivoire, 26 June 2020 – The Board of Directors of 
the ___ has approved a 100.5 million euros loan to the 
government of Gabon as budget support to mitigate against the 
effects of the COVID-19 outbreak. 
The loan will support the central African nation’s Budget Support 
Programme in Response to the COVID-19 Crisis or PABURC, which 
aims to strengthen the health system and mitigate the socio-
economic impact of the pandemic on households and businesses. 
“The response is focusing on containing the spread of the virus, 
increasing public resources allocated to the health sector, and 
boosting the resilience of the most vulnerable communities, as well 
as to maintain livelihoods and shore up domestic business and 
industry in order to maintain the production system and pave the 
way for rapid recovery,” said Abdoulaye Coulibaly, Bank Director, 
Governance and Public Financial Management.

Abidjan, Côte d’Ivoire, le 26 juin 2020 – le Conseil 
d’administration de la Banque xxx a approuvé un prêt de 
100,5 millions d’euros au Gouvernement gabonais à des fins 
d’appui budgétaire pour atténuer les effets de la pandé́mie de 
COVID-19. 
Le prêt soutiendra le Programme d’appui budgétaire en
réponse à la crise de COVID-19 (PABURC) de la nation 
centrafricaine, lequel vise à renforcer le système de santé et à
atténuer l’impact socioéconomique de la pandémie sur les 
ménages et les entreprises. « Cette intervention a pour objectif
d’endiguer la propagation du virus, d’accroître les ressources
publiques allouées au secteur de la santé, de renforcer la 
résilience des communautés les plus vulnérables et enfin de 
préserver les moyens de subsistance en consolidant les 
entreprises et l’industrie nationales, pour maintenir le système
de production et permettre une reprise rapide », a déclaré
Abdoulaye Coulibaly, directeur du Département de la 
gouvernance et de la gestion financière publique de la xxx. 



MULTILINGUAL AWARENESS-RAISING COPYWRITING
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TESTIMONIALS - CE QUE MES CLIENTS & COLLÈGUES 
DISENT
_________
PROJECT MANAGEMENT – GESTION DE PROJETS

« J'ai sollicité Isabelle Rouault-Röhlich à l'occasion d'un projet collaboratif qui n'a finalement pas abouti, 
mais en aucun cas sa volonté efficace de contribuer au travail du groupe n'est en cause. Cette aventure 
intense a été l'occasion de découvrir une énergie et un engagement hors du commun. »

“I have found Isabelle to be a thoughtful and conscientious Project Leader, as well as an excellent 
communicator both with myself and with the client. As a seasoned translator, Isabelle has strong linguistic 
and cultural knowledge in both French and English, the languages we worked with on translations for a 
prestigious Parisian art magazine.”



REVIEW AND REWRITING – RELECTURE D’ÉPREUVES

CLIENT FEEDBACK FROM A PUBLISHER

“Isabelle definitely went above and beyond, and she may have over-edited a bit but I can understand 
that she wanted to err on the side of caution. Generally speaking, she did a great job. I don't think she 
missed anything. She did a perfect job on the formatting. She also greatly improved the style by 
shortening some of the sentences, which gives the text a much more lively feel, way closer to the author’s 
style.”



EN-FR-EN TRANSLATION - TRADUCTION

Stéphanie Courteille-GRTgaz France

« Isabelle a traduit plusieurs documents contractuels assez pointus et complexes pour 
nous avec rigueur et soin et dans le respect des délais. »


