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Fonds ""25 de Abril""
• MFA. O povo está com o / Movimento das Forças Armadas (MFA) ; Associação 25 de Abril. Associação 25 de Abril, [Entre 1982 et 1998. 1ère éd.1975].Sans date
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MFA. O povo está com o / Movimento das Forças Armadas (MFA) ; Associação 25 de Abril. Associação 25 de Abril, [Entre 1982 et 1998.
1ère éd.1975].Sans date
Cote :
4115

Date :
Sans date

Description physique :
Description physique : Les lettres MFA dessinées en blanc sur fond vert évoquent des habitations avec portes et fenêtres. Des oiseaux nichent sur le ""toit"" de l'étable que représente la lettre
M. Dans l'étable apparaissent un bœuf et un cochon ainsi qu'une poule et ses poussins. Sur le pas de porte formée par la lettre F deux paysans offrent à boire à un soldat et lèvent leurs verres en
son honneur. De la porte formée par le bas de la lettre A sortent une mère et ses enfants, la première proposant un plat au soldat, les seconds offrant une toupie et un avion en papier. Aux
""fenêtres"" des lettres F et A, un couple de personnes âgées et une jeune maman avec son nourisson tendent respectivement une grappe de raisin et un épi de blé.
Collation : 1 impression photomécanique (affiche)
Dimensions : 33 × 33 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 de la C ommission centrale de dynamisation produite dans les années 1974-1975 dans le cadre de la campagne pour l'identification du peuple
portugais avec le Mouvement des forces armées.

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
MFA. O povo está com o. Dinamização cultural. Acção civica. C omissão dinamizadora central. J.A.M. [João Abel Manta, graphiste], Orbis.
Traduction : MFA. Le peuple est comme nous. Dynamisation culturelle. Action civique. C ommission dynamisatrice centrale.

Sources complémentaires :
Biblioteca Nacional de P ortugal (BNP ) (Lisbonne, P ortugal) : 1 exemplaire de l'édition originale de 1975.
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