Plan de classement
Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)
• Festival des cultures / C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion (C LAP ). [P aris]C LAP [1983]
• P orte ouverte sur la Turquie / Inter service migrants. P arisInter service migrants1987
• Expressions femmes / Elele. P arisElele1988
• Istanbul-P aris, les mélanges de Ç ako Aykaç. Exposition. / Elele. P arisElele1989
• Ombres et marionnettes de Turquie / Elele. P arisElele1990
• Yourte d'Anatolie / Musée de l'impression sur étoffes de Mulhouse. MulhouseMusée de l'impression sur étoffes de Mulhouse1992
• Selçuk, dessins et affiches / Elele ; Alsace plurielle. [P aris][Mulhouse]EleleAlsace P lurielle1992
• P résentation de l'action ""Je, Turcs, ils"" au cinéma Gaumont à Mulhouse / Elele ; Alsace plurielle. MulhouseAlsace plurielleElele1992
• Festival de film turc, Türk Sinema Festivali, du 13 au 19 mai 1992. / Gaumont P alace. MulhouseGaumont1992
• Dualités. Ismail Yildirim / Elele. P arisElele[1992]
• Expression de la culture turque / Elele, Alsace P lurielle. Elele, Alsace P luriellemars 1992
• Ender Güzey, Reliques. Arche de Noé 93 / Elele. P arisElele, 1994.1993
• Images de Turquie, à Argenteuil / Elele ; Ville d'Argenteuil ; Ocora-Radio France. [P arisArgenteuil]EleleVille d'Argenteuil1993
• Trio Aksak : concert / Elele. P arisElele[1994]
• Mémoires de l'immigration turque en France / Elele. [P aris]Elele1994
• Konferans Tartisma / Elele. P arisElele1994
• Ensemble Elie Achkar, Musiques du Liban et de la Méditerranée / Elele. P arisElele1994
• Elele présente l'exposition des peintures de Nasrine Moayed Mojir / Elele. P arisElele1994
• Dans le cadre des soirées Musiques-Mosaïques, les associations Elele et Aksak présentent / Elele. [P aris]Elele[1994]
• C oncert exceptionnel. Bosphorus. Musique savante ottomane et musique mevlevi / Elele. [P aris]Elele1994
• Mandragore, musique traditionnelle de la Grèce orientale / Elele. P arisElele[1995]
• La tradition turque du théâtre des ombres / Elele. [P aris]Elele1995
• Ismail Yildirim, Resim Sergisi / Elele. P arisElele1995
• Hassan Tabar, musique traditionnelle iranienne / Elele. P arisElele, [ca 1995-1996].[ca 1995]-[ca 1996]
• Ensemble Mevlana, Musique classique turque des Mevlevis / Elele. 1995
• C auseries turques : programme 1995 / Elele. P arisElele1995
• La Femme turque au fil de l'histoire / Elele. P arisElele[1996]
• Jefira, musique d'une Méditerranée inventée / Elele. P arisElele1996
• Groupe Moya en concert / Elele. P arisElele[1996]
• Gadjé, musiques tziganes de Roumanie, Hongrie, Grèce, France et airs populaires turcs / Elele. P arisElele1996
Afficher plus

Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)
Date :
[1983]-2005

Localisation physique :

Génériques (P aris, France)

Description physique :
Nombre d'éléments : 36
Genre/Carac. phys. : Document iconographique

Nature du contenu :
Origine :

Affiches

Elele - Migrations et cultures de Turquie

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
Elele est une association turque dont le nom signifie "main dans la main". C ette structure a oeuvré pendant 25 ans pour l'intégration des immigrés venus de Turquie. P armi ses actions générales, elle
assurait permanences juridiques, formation, actions culturelles. En avril 2010, faute de subventions, l'association disparaît.

Histoire de la conservation :
Historique de la conservation
C ollection d'affiches reconstituée en résonance avec le travail de Génériques sur le fonds d'archives de l'association.

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
C ette collection d'affiches présente essentiellement des événements culturels : expositions, projections de films, concerts, rencontres littéraires...

Conditions d'accès :
Modalités d'accès
Images numérisées consultables sur Odysséo.

Organisme :

Génériques (P aris, France)

Mots-clés
Typologie Affiches
Géolocalisation P aris (France) Turquie Asie mineure
Personne (physique ou morale) Génériques (P aris, France) Elele - Migrations et cultures de Turquie (P aris, France)

