
Kim Davouth (1898-1995)

 

Pays : France

Langue : Vietnamien

Naissance : 15-05-1898

Mort : 10-03-1995

Note : Écrit aussi en français
Poète et romancier. - Vietnamien né sous le nom "Ðào Trọng Ðů", autorisé à
s'appeler "Kim Davouth" par le Ministère de la justice de Phom Penh en 1962. -
Naturalisé Français en 1979

ISNI : ISNI 0000 0000 0172 7608 (Informations sur l'ISNI)

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11933788/vietnamien__langue_
https://data.bnf.fr/11933788/vietnamien__langue_
https://data.bnf.fr/date/1898/
https://data.bnf.fr/date/1898/
https://data.bnf.fr/date/1995/
https://data.bnf.fr/date/1995/
http://isni.org/isni/0000000001727608
http://isni.org/isni/0000000001727608
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Kim Davouth (1898-1995) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Quel titre choisiriez-vous ?
(1990) 

 "Poétiques séries de 4 2"
(1989) 
de Yi Wang 
avec Kim Davouth (1898-1995) comme Éditeur scientifique 

 

"Poétiques"
(1989) 
de Yi Wang 
avec Kim Davouth (1898-1995) comme Éditeur scientifique 

 "Poétiques séries de 4 1"
(1989) 
de Yi Wang 
avec Kim Davouth (1898-1995) comme Éditeur scientifique 

 

"Poétiques séries de 4 3"
(1989) 
de Yi Wang 
avec Kim Davouth (1898-1995) comme Éditeur scientifique 

 "Poétiques séries de 4"
(1989) 
de Yi Wang 
avec Kim Davouth (1898-1995) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Kim Davouth (1898-1995)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Yi Wang (poète)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350747592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350747592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350747592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350429198
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350429198
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350429198
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343137338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343137338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343137338
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35042915w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35042915w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35042915w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35055876r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35055876r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35055876r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35055566m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35055566m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35055566m
https://data.bnf.fr/12145318/yi_wang/
https://data.bnf.fr/12145318/yi_wang/
https://data.bnf.fr/12145318/yi_wang/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145318j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145318j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145318j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243983b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243983b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243983b


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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