Licence Odysséo

Toutes les ressources › ›Liverpool anti-racist
community arts association (LARCAA)
(Liverpool,
Angleterre)
Larcaa
Exhibition, du
Conditions
générales
d'utilisation

site

1987-1997 / Liverpool anti-racist community arts
association
(LARCAA).
1997 le1 contenu
rés ultat (4éditorial
ms )
Sauf mentions
contraires,
(textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est

propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Larcaa Exhibition, 1987-1997 / Liverpool anti-racist community arts association (LARCAA). 1997
99 , 1997

Larcaa Exhibition, 1987-1997. A sense of strength & achievement, Great George project, Blackie Gallery, Liverpool. November 20th 97 to january 27th 98. P robably the most multicultural, multinational,
antiracist visual arts and education display ever. Everyone with sight is guaranteed to see themselves represented in this exibition.
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