
João Alves das Neves : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

"Poetas revisitam Pessoa"
(2003) 
avec João Alves das Neves comme Éditeur scientifique 

 Fernando Pessoa na Beira-Serra
(2003) 

 

"Intelectuais e artistas portugueses do Brasil"
(1992) 
de Encontro dos intelectuais e artistas portugueses do
Brasil (01 ; 1990 ; São Paulo, Brésil) 
avec João Alves das Neves comme Éditeur scientifique 

 As relaçoes literárias de Portugal com o Brasil
(1992) 

 

O Movimento futurista em Portugal
(1987) 

 Fernando Pessoa
(1985) 

 

"Contistas portugueses modernos"
(1982) 
avec João Alves das Neves comme Éditeur scientifique 

 "Contistas portuguêses modernos"
(1968) 
avec João Alves das Neves comme Éditeur scientifique 

 

João Alves das Neves

 

Langue : Portugais

Autre forme du nom : João Alves das Neves

ISNI : ISNI 0000 0000 8156 0501 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (2) 

"Pedro Álvares Cabral"
(1991) 
avec João Alves das Neves comme Éditeur scientifique 

 "Luís de Camões"
(1980) 
de Luís de Camões 
avec João Alves das Neves comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec João Alves das Neves (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (1) 

Vie intellectuelle -- Brésil  

Personnes ou collectivités en relation avec "João Alves das Neves" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Luís de Camões (1525?-1580)  

Voir aussi (3 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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35724255g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35724255g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35724255g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35626305h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35626305h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35626305h
https://data.bnf.fr/12081027/vie_intellectuelle_--_bresil/
https://data.bnf.fr/12081027/vie_intellectuelle_--_bresil/
https://data.bnf.fr/12081027/vie_intellectuelle_--_bresil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12081027c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12081027c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12081027c
https://data.bnf.fr/11894947/luis_de_camoes/
https://data.bnf.fr/11894947/luis_de_camoes/
https://data.bnf.fr/11894947/luis_de_camoes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894947n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894947n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894947n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120557505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120557505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120557505


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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