
Eva Schmidt : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

Die Welt gegenüber
(2021) 

 Die untalentierte Lügnerin
(2019) 

 

Ein langes Jahr
(2016) 

 "Ocular language"
(2000) 
de Terry Fox 
avec Eva Schmidt comme Éditeur scientifique 

 

Reigen
(1988) 

 Ein Vergleich mit dem Leben
(1985) 

 

Die Stadtkirche zu Weimar
(1973) 

 Die Stadtkirche zu St. Peter und Paul in Weimar
(1955) 

 

Eva Schmidt

 

Pays : Autriche

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Note : Romancière, nouvelliste

ISNI : ISNI 0000 0000 3553 7853 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Eva Schmidt (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Art (1) 

Art  

Personnes ou collectivités en relation avec "Eva Schmidt" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Terry Fox (1943-2008)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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