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 DURAS SONG 
PORTRAIT D’UNE ÉCRITURE

EXPOSITION AU CENTRE POMPIDOU du 15 octobre 2014 au 12 janvier 2015 

Marguerite DURAS

AH ! ERNESTO COFFRET                                                                                   -:HSMDQE=\YXX[[:
1 ex. de Ah ! Duras (978-2-36474-334-2) et 1 ex. de Ah ! Ernesto (978-2-36474-335-9)

Alors que Marguerite Duras vient d’entrer dans la Pléiade, et que 2014 est l’année de son centenaire, il était grand temps de 
rééditer ce texte. Illustré par Katy Couprie et présenté dans un coffret, l’album est accompagné d’un livre documentaire, Ah ! 
Duras, qui retrace la belle aventure de cette édition.
Thierry Magnier Albums Jeunesse / Mev 20/11/2013 / Assortiment / 80 pages / 29 € / ISBN 978-2-36474-336-6

Marguerite DURAS

AH ! ERNESTO                                                                                                      -:HSMDQE=\YXXZ^:
Illustré par Katy COUPRIE
Directeur d’ouvrage François RUIZ-VIDAL
Qui se souvient que Marguerite Duras, au début des années 70, a publié un album pour les enfants ? Ah ! Ernesto est l’histoire 
d’un petit garçon qui ne veut pas retourner à l’école, parce qu’à l’école, dit-il, « on m’apprend des choses que je ne sais pas ». 
Les illustrations de Katy Couprie offrent une seconde vie à ce livre trop longtemps oublié.
Thierry Magnier Albums Jeunesse / Mev 20/11/2013 / 23,6 x 31 / 40 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36474-335-9

Thierry MAGNIER

AH ! DURAS                                                                                                          -:HSMDQE=\YXXYW:
Pour en accompagner la réédition, cet ouvrage retrace l’histoire de l’album Ah ! Ernesto publié par Marguerite Duras au début 
des années 1970. Réalisé en partenariat avec l’IMEC, richement illustré de photos et d’archives, Ah  ! Duras propose une 
plongée dans la belle aventure de cette édition.
Thierry Magnier Albums Jeunesse / Mev 20/11/2013 / 23,6 x 31 / 40 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36474-334-2

Dominique NOGUEZ

DURAS, TOUJOURS          -:HSMHOC=\]Y]]W:
En ami de Marguerite Duras autant qu’en spécialiste de son œuvre, 
Dominique Noguez a visité les archives Duras déposées à L’IMEC. 
C’est pourquoi il est ici autant question du roman Caprice, encore 
inédit, que de la genèse des textes les plus fameux. Un essai en forme 
de portrait, très documenté et sans la moindre complaisance.
Actes Sud - Littérature/Essais / Mev 02/09/2009 / 11,5 x 21,7 / 144 pages 
18,30 € / ISBN 978-2-7427-8488-2

Jean VALLIER
MARGUERITE DURAS
LA VIE COMME UN ROMAN      -:HSMIOF=^\VZ]Z:
100 ans de la naissance de Marguerite Duras en avril 2014
Ce livre offre une approche vivante et multiple de l’auteur de L’amant. 
L’histoire intime y croise la politique, les grands conflits, les mutations 
de la société. On se promène en images avec la jeune Marguerite sur 
les rives du Mékong avec sa mère et ses frères, mais aussi plus tard à 
Paris. Une promenade de toute beauté.
Textuel/Textuel Passion - Mev 26/02/2014 / 25,5 x 28,5 / 192 pages 
29 € / ISBN 978-2-84597-158-5
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