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Saison de la Turquie dans le 11e / Ville de Paris ; Assemblée des citoyens originaires de Turquie (ACORT). 2010
Cote :
5594

Date :
2010

Description physique :
Description physique : Recto : texte blanc et rouge sur fond noir. L'affiche présente une Marianne de profile dans la tête est enserrée dans un croissant et une étoile, reprenant les éléments du
drapeau turc. Verso : texte rouge et noir sur fond blanc. Le programme des événements est illustré d'iconographies issues de la culture turque.
Collation : 1 impression (affiche)
Dimensions : 29 × 21 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : couleur

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : français

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
La Saison de la Turquie en France a eu lieu dans toute la France entre juillet 2009 et mars 2010. P lus de 400 évènements culturels, économiques et intellectuels sous l'égide des Ministères des Affaires
étrangères et des Ministère de la culture des deux pays avaient pour but de faire connaître les liens qui existent depuis longtemps entre les deux pays.

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
Recto : Saison de la Turquie dans le 11e. P assé, présent et avenir d'une relation privilégiée entre la France et la Turquie. Des liens historiques d'hier aux destins de jeunes français issus de l'immigration
turque aujourd'hui. Exposition ""C afé et croissant"", C onférence-débat [...].
Logos : Saison de la Turquie en France, Genis Aci P roje Ofisi (GAP O), C onseil des étrangers extra communautaires du 11e.
Verso : Expositions ""C afé et croissant aussi français que turc"", ""Jeune découverte photo""[...] C onférence-débat ""jeunes originaires de Turquie entre l'école et la communauté"".

Mots-clés
Personne (physique ou morale)
Genis Aci P roje Ofisi (GAP O) (Istambul, Turquie) C onseil des étrangers extra communautaires du 11e (P aris, France) Assemblée des citoyens originaires de Turquie (AC ORT) (P aris, France)
Ville de P aris (P aris, France)

