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MASQUES
SÉRIE PHOTOGRAPHIQUE DE MICHELANGELO DURAZZO
Le 1er avril 2017, La Poste émet un carnet de 12 timbres
autocollants pour envoyer vos courriers au tarif de la Lettre verte,
avec des photos d’un artiste talentueux et plein d’humour.
Clin d’œil à des objets familiers qui se déguisent tout à coup !

Quelques mots sur Michelangelo Durazzo (1935-1993)
Les 12 timbres sont illustrés par 12 photographies de Michelangelo
Durazzo qui illustrent l’extraordinaire créativité de cet esthète français
d'origine italienne.
Il s’est lancé en 1963 dans la photographie sur le plateau du tournage du film
"Huit et demi" de Fellini et a montré très vite sa capacité à saisir un instant,
une lumière, un regard ou un geste, toujours avec bienveillance et
souvent avec humour. A ses côtés, il apprendra à déplacer la frontière entre
monde réel et monde imaginaire. C’est sa façon de regarder la réalité et de la
capter qui fait l’intérêt et la singularité de ces photos.
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Il a travaillé tout au long de sa vie sur ce qu'il nomme des "Masques".
Comme pour l'ensemble de son œuvre, il exprime dans cette longue série, son
sens de l'observation, du rêve, son amour de la vie, de la couleur...
A partir du texte de Jacques du Sordet

Les infos techniques
Photographies de Michelangelo DURAZZO

Mise en page : Etienne Théry

Impression : héliogravure
Format des timbres : 38mm x24mm
Format du carnet : 256mm
x54mm Tirage : 3 500 000 d’exemplaires
Prix de vente du carnet : 8,76 €
Carnet de 12 timbres-poste autocollants à validité permanente au tarif de la Lettre
Verte pour les lettres jusqu'à 20 g à destination de la France.
Mentions obligatoires : ©
La Poste, Michelangelo Durazzo / ANA et Etienne Théry pour la mise en page

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première les 31 mars et 1er avril
2017 à :

▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 3 avril 2017, il sera vendu dans certains bureaux de poste sur le
site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par abonnement ou
par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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