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Murs, ponts, passages...exils Cycle frontière(s) projections-débats / Trajectoires ; Collectif Docomoto. 2008
Cote :
4733

Date :
2008

Description physique :
Description physique : Texte blanc sur fond de couleur. Le programme du débat est imprimé sur la partie centrale de l'affiche. En arrière-plan figurent trois photographies de Sarah Bouillaud
représentant des frontières dans différents lieux et temps : palissades, grillages et barbelés.
Collation : 1 impression (affiche)
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
P hotographies : Sarah Bouillaud. – C onception graphique : Julien P elletier.

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
Trajectoires mémoires et cultures et le collectif Docomoto présentent : cycle frontières projection-débats n°2, ""Murs, ponts, passages... exils"" [...]
Logos : C onseil régional d'Île de France (P aris, France), Ville de P aris (P aris, France), Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (AC SE) (P aris, France), Fédération nationale des
associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT Gens du voyage) (P aris, France), Studio de l'ermitage (P aris, France)

Mots-clés
Géolocalisation P aris (France)
Personne (physique ou morale)
Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT Gens du voyage) (P aris, France) Studio de l'ermitage (P aris, France)
Ville de P aris (P aris, France) Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (AC SE) (P aris, France) Trajectoires (P aris, France) C ollectif Docomoto (P aris, France)

