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Automne aux couleurs de Turquie 7 / A ta Turquie. Nancy, Meurthe-et-Moselle, FranceA ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France)[Entre 1999 et 2000]
Cote :
2986

Date :
[-Entre 1999 et 2000]

Description physique :
Description physique : Affiche décrivant le programme de l'événement. Textes écrits en rose et noir. Logos de A Ta Turquie, FAS, Ville de Nancy, Sipa press, P réfecture de Meurthe-et-Moselle,
théâtre T.J.P , Fnac, Ministère de la C ulture et de la C ommunication, caisse d'épargne des pays lorrains, MGEL la mutuelle étudiante, ville de vandoeuvre, Swing Xirocourt, snack chez Salcy, Best
Western, C rous de Nancy-Metz, Louisiana Boat, le théâtre des manufactures, le forum, institut d'études anatoliennes d'Istanbul
Collation : 1 impression
Dimensions : 60 × 40 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : couleur

Nature du contenu :

Document iconographique

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
Automne aux couleurs de la Turquie 7. Du 9 novembre 1999 au 27 janvier 2000. 7eme édition. 10eme anniversaire de A ta Turquie. Art nouveau Istanbul [...] du 19e au 20e siècle modernisation
d'Istanbul [...] midis gastronomiques et coin café turc [...] nuit d'Istanbul [...] hamam [...] cinq femmes peintres turques de P aris [...] trio Ahmet Gülbay & Michel Jean-Muller [...] Senem Diyici
quartet [...] défilé de costumes des ottomanes à nos jours [...] Turquie: laïcité et démocratie...

Mots-clés
Géolocalisation Nancy (Meurthe-et-Moselle, France)
Personne (physique ou morale)
Trio Ahmet Gülbay (formation musicale) Senem Diyici quartet (formation musicale) Ministère de la C ulture et de la C ommunication (P aris, France)
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (AC SE) (P aris, France) Ville de Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) A ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France)

