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Um Problema dificil / Associação 25 de Abril. Associação 25 de Abril1998
Cote :
4111

Date :
1998

Description physique :
Description physique : Dessin représentant une salle de classe remplie de théoriciens de la pensée de gauche (P roudhon, Marx, Engels, Kropotkine, Lénine, Staline, C he Guevara, Fidel C astro,
Jean-P aul Sartre, Mao Zedong...) dubitatifs devant un tableau noir où a été tracée la carte du P ortugal.
Collation : 1 impression photomécanique (affiche)
Dimensions : 32 × 50 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : noir et blanc

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : portugais

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
C ette affiche éditée et présentée par l'Association 25 avril dans le cadre de l'Exposition universelle de 1998 à Lisbonne reproduit un dessin de João Abel Manta. C e dessin, réalisé et publié en 1975
dans O Jornal après la Révolution des Œillets, ironise sur les quarante ans de dictature qui ont fait oublier le P ortugal des théoriciens du socialisme et de la pensée de gauche.

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
«Um problema dificil». João Abel Manta. Edição da Associação 25 de Abril para a Expo '98.
Traduction : «Un problème difficile». João Abel Manta [dessinateur]. Édition de l'Association 25 avril pour l'Exposition 1998.

Mots-clés
Personne (physique ou morale)
Associação 25 de Abril (Lisbonne, P ortugal) Manta, João Abel Engels, Friedrich Marx, Karl Lénine Staline, Joseph Guevara, Ernesto Zedong, Mao Sartre, Jean-P aul Kropotkine, P ierre
C astro, Fidel P roudhon, P ierre- Joseph

