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Lisbonne. Photographies / Ville de Rueil-Malmaison. Rueil-MalmaisonVille de Rueil-Malmaison1994
Cote :
4120

Date :
1994

Description physique :
Description physique : Texte en lettres grises et noires sur fond blanc. Au centre de l'affiche une photographie noir et blanc d'un bâtiment et d'habitants du port de pêche de Vila Franca de Xira
(district de Lisbonne). Logos du C entre culturel Edmond-Rostand et de l'Avant scène, club avenir jeunes, de Rueil-Malmaison.
Collation : 1 impression photomécanique (affiche)
Dimensions : 60 × 40 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : noir et blanc

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : français

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
L'Avant-scène est un lieu de rencontres artistiques et pédagogiques ouvert par la ville de Rueil-Malmaison. Le club avenir jeune est une des structures mises en place par la direction municipale des
Sports et de la Jeunesse à destination des jeunes de 6 à 17 ans. L'Ermitage-Maison du P ère Joseph où logea François Leclerc du Tremblay (dit le P ère Joseph), confident du cardinal de Richelieu, est
un bâtiment municipal transformé dans les années 1980 en centre culturel.

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
Lisbonne. P hotographies. Exposition du 1er au 15 mars 1994. L'Ermitage, Maison du P ère Joseph, 34 boulevard Richelieu, Rueil-Malmaison [...]. Réalisé par l'Atelier de photographie de l'Avant Scène
dans le cadre des projets- J.

Mots-clés
Géolocalisation Lisbonne (P ortugal) Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine, France) Vila Franca de Xira (P ortugal)
Personne (physique ou morale) Ville de Rueil-Malmaison (Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine, France) Richelieu, Armand Jean du P lessis Leclerc du Tremblay, François

