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4° reunião mundial do conselho das comunidades portuguesas / Secretaria de Estado da Emigração. [Lisbonne]Secretaria de Estado da
Emigração1985
Cote :
4148

Date :
1985

Description physique :
Description physique : Affiche exécutée par Mauricio Fernandes et représentant, en son centre, un ancien planisphère, en noir et blanc, dans un carré blanc superposé sur un carré rouge. La
partie supérieure, sur fond blanc, comporte un texte en lettres noires chevauchant des rectangles verts et rouges évoquant les couleurs du P ortugal. La partie inférieure de l'affiche est de couleur
bleue.
Collation : 1 impression photomécanique (affiche)
Dimensions : 60 × 44 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : noir et blanc et couleur

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : portugais

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
4° reunião mundial do C onselho das comunidades portuguesas. P orto Santo, Madeira, 11-17 Novembro 85. Ministério dos Negócios Estrangeiros. Secretaria de Estado da Emigração.
Traduction : 4e réunion mondiale du C onseil des communautés portugaises. P orto Santo, Madère, 11-17 novembre 1985. Ministère des Affaires étrangères. Secrétariat d'État à l'Émigration.

Sources complémentaires :
Biblioteca nacional de P ortugal (BNP ) (Lisbonne, P ortugal) : affiche de la 4e réunion du conseil des communatés portugaises.

Autres données descriptives :
Information imprimeur
INC M [Imprensa nacional casa de Moeda]

Mots-clés
Géolocalisation Madère (P ortugal) P orto Santo (Madère, P ortugal)
Personne (physique ou morale)
C onselho das comunidades portuguesas (Lisbonne, P ortugal) Secretaria de Estado da Emigração (Lisbonne, P ortugal) Ministério dos Negócios estrangeiros (Lisbonne, P ortugal)
Fernandes, Mauricio

