
Steve Erickson : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (9) 

Radio Éthiopie
(2014) 

 Zéroville
(2010) 

 

Zeroville
(2007) 

 La mer est arrivée à minuit
(2000) 

 

Tours du cadran noir
(1995) 

 Les jours entre les nuits
(1993) 

 

Leap year
(1989) 

 Tours of the black clock
(1988) 

 

Days between stations
(1986) 

 

Steve Erickson

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Romancier et essayiste. - Critique de cinéma pour le "Los Angeles Magazine" et
rédacteur en chef de la revue "Black Clock"

ISNI : ISNI 0000 0001 1608 8893 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000116088893
http://isni.org/isni/0000000116088893
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43838248c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43838248c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43838248c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42199320d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42199320d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42199320d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42279457s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42279457s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42279457s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37205892k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37205892k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37205892k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357835392
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357835392
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357835392
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Thèmes en relation avec Steve Erickson (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Politique et gouvernement -- États-Unis -- 1981-1989  

Personnes ou collectivités en relation avec "Steve Erickson" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Clément Baude  Annick Le Goyat  

Janine Lévy  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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