
Pierre Le Pillouër : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

Ça et pas ça
(2015) 

 Ajouts contre jour
(2008) 

 

Trouver Hortense
(2008) 

 "Chair jaune"
(2007) 
de Raymond Federman 
avec Pierre Le Pillouër comme Traducteur 

 

Privatif
(2003) 

 Poèmes jetables
(2002) 

 

Poèmes jet(able)s
(1998) 

 Une anse
(1998) 

 

Pancrailles
(1992) 

 Sabots les abats
(1983) 

 

Pierre Le Pillouër

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Poète

ISNI : ISNI 0000 0000 5491 7376 (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/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000054917376
http://isni.org/isni/0000000054917376
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44340718c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44340718c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44340718c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412202614
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412202614
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412202614
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41367470b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41367470b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41367470b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41187242m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41187242m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41187242m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39073337z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39073337z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39073337z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389045680
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389045680
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389045680
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37002794x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37002794x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37002794x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36986038j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36986038j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36986038j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355216576
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355216576
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355216576
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34747120j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34747120j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34747120j


Manuscrits et archives (2) 

"2006, 3 novembre. Article dans. Le Monde. :. Penser
en poète (NAF 28937)"
avec Pierre Le Pillouër comme Auteur de lettres 

 "2010, mars. Deux articles publiés dans. Disputation
XXI. :. Moderne et post-moderne. et . Chaud et froid -
neutre (apostilles à une seconde querelle) (NAF
28937)"
avec Pierre Le Pillouër comme Auteur de lettres 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Le Pillouër" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Raymond Federman (1928-2009)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Bernard Pagès  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc105126f/cb138
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc105126f/cb138
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc105126f/cb138
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc105126f/cb195
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc105126f/cb195
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc105126f/cb195
https://data.bnf.fr/11902465/raymond_federman/
https://data.bnf.fr/11902465/raymond_federman/
https://data.bnf.fr/11902465/raymond_federman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119024651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119024651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119024651
https://data.bnf.fr/12719412/bernard_pages/
https://data.bnf.fr/12719412/bernard_pages/
https://data.bnf.fr/12719412/bernard_pages/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127194124
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127194124
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127194124
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655922h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655922h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12655922h


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/050124986
http://www.idref.fr/050124986
http://www.idref.fr/050124986
http://isni.org/isni/0000000054917376
http://isni.org/isni/0000000054917376
http://isni.org/isni/0000000054917376
http://viaf.org/viaf/73974539
http://viaf.org/viaf/73974539
http://viaf.org/viaf/73974539
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