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25 de Abril 1996 / Associação 25 de Abril. Associação 25 de Abril1996
Cote :
4160

Date :
1996

Description physique :
Description physique : Un œillet rouge est dessiné dans la partie centrale de l'affiche. Une étiquette indiquant ""1996"" est attachée à la tige de la fleur au moyen d'une épingle à nourrice. Les
bords supérieurs et latéraux comportent une frise de mosaïque noire et blanche. A gauche de l'œillet, des rais de lumière sont matérialisés par des traits de couleur jaune et bleue sur lesquels est
superposée l'inscription ""25 avril"". Dans le bas de l'affiche les mots ""liberdade"", ""paz"" et ""democracia"" forment des sillons noirs et le mot ""Sonho"", en lettres capitales, apparaît quatre fois
(en jaune, bleu, vert et rouge). L'affiche comporte un liseré rouge et le logo de l'Associação 25 de Abril dans le coin inférieur gauche.
Collation : 1 impression photomécanique (affiche)
Dimensions : 68 × 47 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : couleur

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : portugais

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
Affiche éditée par l'Associação 25 de Abril dans le cadre du 22e anniversaire de la Révolution des Œillets.

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
25 de Abril. 1996. Liberdade [...]. Sonho. P az [...]. Sonho. Sonho. Liberdade [...]. Sonho. Democracia [...]. AA25 [Associação 25 de Abril].
Traduction : 25 avril. 1996. Liberté [...]. Rêve. P aix [...]. Rêve. Rêve. Liberté [...]. Démocratie [...]. AA25 [Association 25 avril].

Mots-clés
Personne (physique ou morale) Associação 25 de Abril (Lisbonne, P ortugal)

