Plan de classement
Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)
• Exposition : Izmir, P etit P aris a rendez-vous avec P aris / Elele. P arisElele1996

Accéder au visualiseur des médias : 1 média

Exposition : Izmir, Petit Paris a rendez-vous avec Paris / Elele. ParisElele1996
Cote :
4204

Date :
1996

Description physique :
Description physique : Texte orange et bleu sur fond d'une reproduction d'une partie de carte postale ancienne de Smyrne traitée en monochromie orange. Au centre la même carte postale
reproduite en intégralité et colorisée en bleu et orange. Au bas de l'affiche logo de Elele.
Collation : 1 impression photomécanique (affiche)
Dimensions : 50 × 35 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : couleur

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : français

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
3e festival ""Belleville, milieu du monde"". Exposition, documents historiques : Izmir, P etit P aris a rendez-vous avec P aris. 10-20 octobre 1996. Exposition : ""La vie à P etit P aris"", gravures et
documents photographiques anciens, 10-20 octobre 1966, en semaine de 9h30 à 17h30, le samedi 12 octobre de 15h à 19h. C onférences, par Monsieur Yasar Aksoy, directeur du C entre
International de Recherches sur Izmir, journaliste à Yeni Asur : ""La C ommunauté juive d'Izmir et Dario Moreno, un symbole reconnu"", le jeudi 10 octobre 1996 à 18h30, ""De Victor-Hugo à
Lamartine : la vie à P etit P aris et la communauté française"", le samedi 12 octobre 1996 à 17h30.

Autres données descriptives :
Information imprimeur
Turquoise communication

Mots-clés
Géolocalisation Belleville (P aris, France) Izmir (Turquie) P aris (France)
Personne (physique ou morale) Elele - Migrations et cultures de Turquie (P aris, France) Hugo, Victor Lamartine, Alphonse de Moreno, Dario Aksoy, Yasar

