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Elele, La Maison des travailleurs de Turquie, propose Expressions femmes, samedi 26 et dimanche 27 novembre 1988 de 11h à 20h, à la MJC des Hauts-de-Belleville, 43 rue Borégo, 75020
P aris. Des femmes artistes (peintres, graphistes, céramistes) : Hilda, Nevbahar, Neveser, Nilgul, Esin Okçu, Odet Saban, Alev Siesbye, Tiraje, Nil Yalter. Des femmes immigrées et les arts

traditionnels (foulards, bijoux, broderies, tricots, objets, cuisine...). Des conférences sur la femme turque. Un film avec un débat (samedi 18h00). Une exposition historique. Expositions ventes.
J'accepte les conditions de la licence
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Contexte : Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)
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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

Contexte : Elele - Migrations et cultures de Turquie (collection numérisée d'affiches)
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Le fonds se compose d'une collection de photographies historiques et de reportages photographiques complets réalisés par des photographes collaborant avec ANA et traités de manière journalistique et
artistique. Les photographies sur le thème de l'immigration et de étrangers concernent surtout la région Ile-de-France.

