Les Éditions du petit Démon

DE GAULLE SUR Alain
LES
MURS DU MONDE
Gesgon
«De Gaulle sur les murs du monde »,
une mise en perspective historique grâce à l’affiche
d’opinion qui possède une force de témoignage
irremplaçable. Une sélection d’affiches du monde entier,
souvent inédites, accompagnées de légendes.
Après « La laïcité sur les murs de France », sous la
signature d’Alain Gesgon, les Éditions du petit Démon
publient le second volume de la collection « Les affiches
de l’histoire » consacrée à des ouvrages thématiques
élaborés à partir du fonds du Centre international de
recherche sur l’imagerie politique (CIRIP).

Ce volume cartonné, imprimé en quadrichromie au format 24 x 32 cm sur
un papier couché 170 g, est doté d’une
tranchefile et d’un signet. Il vous est
proposé au prix de 45 euros TTC.

Alain Gesgon
Président du CIRIP depuis sa fondation en 1982, Alain
Gesgon possède plus de 150 000 affiches et a conçu 300
expositions qui lui permettent de valoriser ses travaux
d’historien.
Cette parution s’adresse aussi bien aux particuliers qu’à
tous les acteurs culturels, éducatifs, associatifs ou politiques désireux de disposer de documents historiques,
fort peu connus, sur une thématique majeure de la vie
publique.

Bon de souscription
À retourner accompagné de votre règlement aux Éditions du petit Démon
2, avenue Janvier
35000 Rennes
Tél. 06 80 26 29 55

Nom : ................................... Prénom : .....................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : .....................................
Téléphone : ..............................................
Fax : ..............................................
Mél : ............................................................................

Je souscris à ............. exemplaire(s) de l’ouvrage
De Gaulle sur les murs du monde au prix unitaire de 45 €
(franco de port en France métropolitaine).
Souscription ouverte jusqu'à parution.
Prix public de vente 58 € TTC.
Signature :

SAS au capital de 50 000 € – RCS Rennes 440 495 281 – SIRET 440 495 281 000 14

