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Made in Maroc. Un regard sur les cultures marocaines / Zutique productions. 2007
Cote :
4753

Date :
2007

Description physique :
Description physique : Texte orange sur fond figuré. L'affiche représente un dessin d'une rue d'une ville marocaine de laquelle émerge les portaraits de deux personnages, une femmes en
costume traditionnel et un homme.
Collation : 1 impression numérique (affiche)
Dimensions : 60 × 40 cm (image)
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
Zutique productions présente : ""Made in Maroc. Un regard sur les cultures marocaines"". Dijon. Musique, cinéma, vidéo, photo, conte, arts plastiques, danse [...]
Logos : Ville de Dijon, C onseil régional de Bourgogne, Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (AC SE), Adami, C entre natinal de la chanson, des variétés et du jazz (C NV),
Sacem, Spedidam, C onsulat général du Royaume du Maroc Dijon, Fondation Hassan II pour les marocains résident à l'étranger, Attijariwafa bank, Africulture, P oly, C oloriage C entre-Bourgogne,
Dijon première, France 3, Mondomix, Radio Dijon C ampus.

Mots-clés
Géolocalisation Dijon (C ôte-d'Or, France)
Personne (physique ou morale)
C onseil régional de Bourgogne (Dijon, C ôte d'Or, France) France 3 (P aris, France) Radio Dijon C ampus (Dijon, C ôte d'Or, France) Mondomix (P aris, France) Vibrations (Zürich, Suisse)
C onsulat général du Royaume du Maroc (Dijon, C ôte d'Or, France) Fondation Hassan II pour les marocains résident à l'étranger (Rabbat, Maroc) Zutique productions (Dijon, C ôte d'Or, France)

