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• XXV de Abril de 1974. A poesia está na rua / Associação 25 de Abril. Associação 25 de Abril, [Entre 1982 et 1998. 1ère éd.1975].Sans date
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XXV de Abril de 1974. A poesia está na rua / Associação 25 de Abril. Associação 25 de Abril, [Entre 1982 et 1998. 1ère éd.1975].Sans date
Cote :
4155

Date :
Sans date

Description physique :
Description physique : Dessin de Maria Helena Vieira da Silva représentant une rue investie par la foule portugaise arborant des œillets rouges en signe de ralliement des opposants à la dictature.
Aux fenêtres des immeubles, d'autres personnes brandissent des œillets rouges. Au premier plan, la porte d'une maison porte le numéro 25 qui évoque la date du 25 avril, jour de la Révolution.
Collation : 1 impression photomécanique (affiche)
Dimensions : 90 × 68 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
Réédition, par l'Associação 25 de Abril, d'une affiche créée en 1975 par l'artiste Maria Elena Vieira da Silva. Née à Lisbonne en 1908, Maria Elena Vieira, peintre portugaise naturalisée française,
quitte son pays dans les années 1920 pour s'installer à P aris. En 1975, à la demande de la Fondation C alouste Gulbenkian, l'artiste réalise deux affiches qui célèbrent l'anniversaire du 25 avril 1974.

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
XXV de Abril de 1974. A poesia esta na rua. Associação 25 de Abril. Vieira da Silva.
Traduction : XXV avril. La poésie est dans la rue. Association 25 avril. Vieira da Silva.

Mots-clés
Personne (physique ou morale) Fundação C alouste Gulbenkian (Lisbonne, P ortugal) Associação 25 de Abril (Lisbonne, P ortugal) Vieira da Silva, Maria Elena

