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Made in India / Zutique productions. 2004
Cote :
4749

Date :
2004

Description physique :
Description physique : Texte blanc et jaune sur fond noir. L'affiche présente au recto une photographie d'une scène de rue indienne sur laquelle figure notamment deux charmeurs de serpents.
Au bas de cette affiche figurent le titre et les informations générales de la manifestation. Le verso, visiblement destiné à être plié, est composé de trois parties d'orientations différentes : la première
reprend en plus petit l'affiche du recto, la seconde présente un programme sommaire et la plus large partie présente le programme détaillé des manifestations illustré des photographies des artistes
et d'un dessin représentant une femme indienne, ainsi qu'un éditorial.
Genre/Carac. phys. : Document iconographique

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : français

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
Fondée en 1986, l'action de l'association dijonnaise Zutique est centrées sur la création artistique, le service aux artistes et le développement dans le quartier des Grésilles à Dijon qui conjugue
artistique, social et économique. Elle organise de nombreux évènements et festivals notamment autour e la musique africaine (Tribu Festival, participation aux Nuits d'Orient). L'action de cette
association touche ainsi aux thématiques de ""régénérations urbaines"" et de diversité culturelle.

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
Au recto de l'affiche (image 1) : Zutique productions présente India Stereo hi-fidelity ""Made in India"". Dijon. ensemble musique carnatique [...] cinéma bollywood [...]
Logos : Ville de Dijon, Ministère de la culture et de la communication.
Au verso de l'affiche (image 2) : Made in India 12 mars au 14 avril 2004 [...] Informations [...] P orgramme [...] Edito [...] Animations [...]

Mots-clés
Personne (physique ou morale) Ministère de la culture et de la communication (P aris, France) Zutique productions (Dijon, C ôte d'Or, France)

