
Enzo Manfredini (1887-1922) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Contes singuliers
(1918) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Enzo Manfredini (1887-1922)

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

Naissance : Modène (Italie), 30-06-1887

Mort : Rome, 18-03-1922

Note : Dessinateur. - Caricaturiste et illustrateur

Autre forme du nom : Manfredini (1887-1922)

ISNI : ISNI 0000 0003 5934 7407 (Informations sur l'ISNI)
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Manuscrits et archives (4) 

"Lettre d'[Enzo] Manfredini adressée à Maurice Farina
(Farina Manuscrits 370(7))"
avec Enzo Manfredini (1887-1922) comme Auteur de lettres 

 "Carte postale d'[Enzo] Manfredini adressée à Maurice
Farina (Farina Manuscrits 370(7))"
avec Enzo Manfredini (1887-1922) comme Auteur de lettres 

 

"Photographie anonyme reproduisant un dessin d'
[Enzo] Manfredini représentant divers artistes
montrant leurs oeuvres, parmi lesquels se trouve
Maurice Farina caricaturé portant une affiche avec un
Pierrot, dédicacée à Maurice Farina au verso (Farina
Manuscrits 370(7))"
avec Enzo Manfredini (1887-1922) comme Autre 

 "Lettre d'[Enzo] Manfredini adressée à Maurice Farina
(Farina Manuscrits 370(7))"
avec Enzo Manfredini (1887-1922) comme Auteur de lettres 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Enzo Manfredini (1887-1922)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

André Salmon (1881-1969)  Louis Vauxcelles (1870-1943)  

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

Gaston de Pawlowski (1874-1933)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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