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Roland BARTHES 1915~1980
Le 13 novembre 2015, La Poste émet un mini-bloc pour
commémorer le centenaire de la naissance de Roland
Barthes.

Visuel disponible sur demande / Maquette non contractuelle

Un peu d’histoire …

Grande figure de la sémiologie et du structuralisme français des
années 1950 à 1970, attaché aux avant-gardes littéraires de son temps
comme aux classiques, Roland Barthes concilia l'approche savante
et le plaisir esthétique.
Un touche-à-tout qui refuse l’étroitesse d’une discipline unique,
s’impatiente de transgresser les frontières d’un seul savoir et d’échapper
à l’autorité des discours dominants, ce qu’il appelle "la doxa", la raison
du plus fort, le gros bon sens majoritaire.
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Homme aux multiples talents, il était aussi enseignant, acteur
occasionnel, peintre et bien sûr critique littéraire. Son rayonnement
reste considérable sur la critique et les pratiques littéraires
contemporaines.
La gravure en taille-douce accentue l’intimité de la scène décrite en fond
de bloc : Roland Barthes est dessiné dans son intérieur, devant une
bibliothèque imaginaire, avec les titres de certains de ses ouvrages. Le
timbre le représente en train de discourir…

Les infos techniques …

Création et gravure Sarah Bougault
Impression : taille-douce
Format du bloc : 105mm x 71,5mm
Valeur faciale du timbre : 1,15€

Format du timbre : 30mmx 40,85mm
Tirage : 500 000 exemplaires

Mentions obligatoires : Création de Sarah Bougault d’après photos akg ;
images /Marion Kalter et Daniel Psenny/GAMMA

Les infos pratiques…
Le mini-bloc sera vendu en avant-première le 12 novembre 2015 à :

▪ CHERBOURG – OCTEVILLE (50)
Salle des mariages, Mairie de Cherbourg, de 10h à 17h, 2 place de la
République 50100 Cherbourg.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 13 novembre
2015, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
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