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Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

History minus zero_no limit (film)
(2012) 

 

Jordi Vidal

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Fils et petit-fils d'anarcho-syndicalistes espagnols. - Essayiste. - De 1981 à 2007, il
est dans le milieu spécialisé de l'édition parisienne, de l'art et du cinéma
expérimental ; il coordonne aussi une série d'émissions télévisées destinées à la
jeunesse. - Enseignant à l'École d'art de Perpignan, Pyrénées-Orientales (en 2007). -
De 2008 à 2012, il dirige cette école : Haute Ecole d'Art de Perpignan (HEART). -
Directeur de la Culture : Ville de Perpignan, de mai 2012 à juillet 2014. Il a initié et
permis l'ouverture du Centre d'art contemporain Walter Benjamin, à Perpignan
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Thèmes en relation avec Jordi Vidal (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Postmodernisme  

Art (1) 

Postmodernisme  

Littérature générale (1) 

Postmodernisme  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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