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« Marguerite Duras, en effet »
Trois lieux, trois dates consacrés à l’écrivain et les médias
du 3 au 23 février 2010
Le Frac Lorraine, bétonsalon Centre d’art et de recherche, Ciné 104 et l’Ina présentent une manifestation
originale sur la place et le rôle de l’écrivain Marguerite Duras, dans les médias. Marguerite Duras a
questionné de manière permanente l’écriture, qu’elle soit textuelle, cinématographique ou sonore. Il
était donc naturel qu’une nouvelle génération s’approprie ses propositions artistiques en livrant sa vision
de l’œuvre et de la personnalité de l’écrivain. C’est pourquoi, l’Ina a ouvert ses archives à des étudiants
en lettres et beaux arts pour imaginer des installations audiovisuelles et sonores organisées par le Frac
Lorraine à Metz et le Centre d’art et de recherche bétonsalon à Paris. Parallèlement, l’œuvre filmée de
Marguerite Duras sera proposée par le Ciné 104 de Pantin avec, pour la première fois réunies, les versions
cinématographique et radiophonique d’India Song.


Du 3 au 7 février 2010, le Frac Lorraine à Metz et les étudiants de L’Ecole Supérieure d’Arts de
Metz Métropole présentent plusieurs installations sonores qui offrent des aspects singuliers de
l’univers radiophonique « durassien ». Entrée libre de 12 h à 19 h.



Du 9 au 20 février 2010, le centre d’art et de recherche bétonsalon et les étudiants en Lettres
modernes de l’université Paris - Diderot ― Paris 7, organisent une exposition qui interprète le
parcours audiovisuel de Duras. Entrée libre de 12h à 19h.



Du 10 au 23 février 2010 Ciné 104 de Pantin programme plusieurs films réalisés par Marguerite
Duras ainsi que la version sonore d’India Song. Voir les horaires des salles.
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