PHIL@POSTE

Communiqué de Presse
Mars 2014

Marguerite DURAS 1914-1996
Le 19 mai 2014, La Poste émet un timbre commémoratif
pour le 100e Anniversaire de la naissance de Marguerite Duras

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire …
Née Marguerite Donnadieu en 1914 en Indochine Française, elle publie son
premier ouvrage en 1943, “les impudents”, puis suivront “un barrage contre le
pacifique” qui la révèlera, elle y raconte son enfance dans un village du Vietnam.
C’est avec “Moderato cantabile”(1958), un roman noir, qu’elle s’établit comme
l’un des grands auteurs de l’époque.
Son plus grand succès littéraire viendra en 1984 avec “L’amant”, ce roman
largement autobiographique raconte les amours d’une jeune fille blanche avec
un chinois. Il recevra le prix Goncourt et sera adapté au cinéma en 1992.
Il lui assurera une renommée internationale.
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La diversité de ses activités la fera connaître plus encore, littérature, cinéma,
théâtre, engagement politique, journalisme….
Elle a bousculé les formes dans tous les domaines, et encore plus les
conventions.
Marguerite Donnadieu, dit Marguerite Duras s'est éteinte le 3 mars 1996 à son
domicile parisien de St Germain des Près.
Le timbre est l’adaptation en taille-douce d’une photo de Marguerite Duras
jeune en Indochine
Les infos techniques …

Auteur : Sophie Beaujard ; Graveur : Claude Jumelet
Impression : taille-douce
Format du timbre : 30 mm x 40,85 mm; Valeur faciale du timbre : 1.10 €
Tirage : 1 million d’exemplaires
Mentions obligatoires : création de S.Beaujard, gravure de C.Jumelet d’ap
photo fonds de la famille
Les infos pratiques…

Le timbre sera vendu en avant-première:
▪ DURAS (47)
Le vendredi 4 avril 2014, de 9h30 à 13h et de 14h à 17h au Château de
Duras, place du château, 47120 Duras.
▪ PARIS (75)
Les vendredi 4 et samedi 5 avril 2014, de 10h à 19h au Salon des
Seniors, Parc Expo, Porte de Versailles, 75015 Paris.
Les vendredi 4 et samedi 5 avril 2014, de 10h à 18h au Carré d’Encre,
13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Dédicaces de l’artiste Sophie Beaujard le 4 avril de 14h à 18h et le
5 avril de 10h à 13h au Carré d’Encre.
Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 19 mai 2014,
par correspondance à Phil@poste service clients, sur le site Internet
www.laposte.fr/timbres et au Carré d’Encre.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
Périgueux Cedex 09.
Pour des informations actualisées en permanence :
www.laposte.fr/leportaildutimbre
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