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LA LAÏCITÉ parSUR
LES MURS DE FRANCE
Alain Gesgon, président du CIRIP
Au fil des 176 pages intérieures, vous découvrirez pas moins de 136 affiches,
reproduites en quadrichromie ! Cinq siècles de débats évoqués aussi bien du
point de vue religieux que de celui de l’État et de toutes les tendances
politiques. Les légendes qui accompagnent systématiquement les illustrations
vous livreront des clés de compréhension sur le contexte de parution de
l’affiche, des éclairages historiques et de précieuses informations sur les documents (format d’origine, technique employée, y compris parfois le nom de
l’imprimeur et le copyright).
Cet ensemble exceptionnel est rassemblé dans un bel ouvrage réalisé avec le
plus grand soin jusque dans ses moindres finitions. 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.
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L' auteur :
Dès le début des années soixante, Alain Gesgon n’a cessé de rassembler les affiches traitant de l’histoire de France et du monde. Il fonde en 1982 le Centre international de recherche sur l’imagerie politique (CIRIP), dont il est toujours président.
Développant ses travaux d’historien et de sémiologue, il possède plus de 150 000
affiches d’opinions et des... millions de documents et objets liés à ce thème et il a
réalisé plus de 300 expositions depuis trente ans.
Sollicité par des institutions du monde entier, il travaille à son projet le plus cher :
la création d’un Musée international de l’affiche politique.
Cet ouvrage est le premier volume de la collection “Les affiches de l’histoire”
consacrée à des ouvrages thématiques élaborés à partir du fonds du CIRIP.
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