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MFA. Campanha de dinamização cultural / Associação 25 de Abril. Associação 25 de Abril.1998
Cote :
4113

Date :
1998

Description physique :
Description physique : Dessin figurant un militaire présentant des personnalités illustres à une famille de paysans portugais. On reconnaît entre autres Socrate, Albert Einstein, Léonard de Vinci,
Ludwig van Beethoven, Sigmund Freud, Karl Marx, Orson Welles, P ablo P icasso, Shakespeare, Luís de C amões, Louis Armstrong, C harlie C haplin...
Collation : 1 impression photomécanique (affiche)
Dimensions : 32 × 60 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 1974
après la Révolution des Œillets, traite avec humour de la campagne de dynamisation culturelle initiée par le nouveau pouvoir et l'ouverture du P ortugal au monde après plus de 40 ans de dictature.
Un militaire des MFA présente Zé P ovinho, personnage créé en 1875 par Rafael Bordalo P inheiro et personnifiant le P ortugais moyen, à un cortège de personnes illustres emmenées par Albert
Einstein et Socrate.

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
MFA [Movimento das forças Armadas]. C ampanha de dinamização cultural. «Muito prazer em conhecer vocelências». João Abel Manta. Edição da Associação 25 de Abril para a Expo '98.
Traduction : MFA [Mouvement des forces armées]. C ampagne de dynamisation culturelle. «Ravis de faire votre connaissance». 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) C haplin, C harlie Socrate Beethoven, Ludwig van Vinci, Léonard de Einstein, Albert Freud, Sigmund Armstrong, Louis Marx, Karl Welles, Orson
P icasso, P ablo Shakespeare, William C amões, Luís de Manta, João Abel Bordalo P inheiro, Rafael

