
Maurizio Ghelardi : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Aby Warburg
(2012) 

 "Jacob Burckhardt"
(2002) 
de Kunsthistorisches Institut In Florenz- Max-Plank-
Institut. Convegno (1999 ; Florence, Italie) et autre(s) 
avec Maurizio Ghelardi comme Éditeur scientifique 

 

Maurizio Ghelardi

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

Note : Professeur de culture européenne et d'histoire à la Scuola Normale Superiore de
Pise, Italie

ISNI : ISNI 0000 0001 1570 2687 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 
Data

 
1/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
http://isni.org/isni/0000000115702687
http://isni.org/isni/0000000115702687
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427428296
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427428296
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427428296
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390418733
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390418733
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390418733


Œuvres textuelles (3) 

"Friedrich Nietzsche und die "Griechische
Culturgeschichte" von Jacob Burckhardt"
(2021) 
de Jacob Burckhardt 
avec Maurizio Ghelardi comme Préfacier 

 "Miroirs de faille"
(2011) 
de Aby Moritz Warburg 
avec Maurizio Ghelardi comme Éditeur scientifique 

 

La scoperta del Rinascimento
(1991) 

 

Thèmes en relation avec Maurizio Ghelardi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Esthétique  

Art (1) 

Esthétique  

Littérature générale (1) 

Esthétique  

   

 

 

 

 

 
Data
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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/cb469044347
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469044347
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469044347
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424508925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424508925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424508925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366592589
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366592589
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366592589
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h


Personnes ou collectivités en relation avec "Maurizio Ghelardi" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Jacob Burckhardt (1818-1897)  Aby Moritz Warburg (1866-1929)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Serena Grazzini  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Serena Grazzini  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Sacha Zilberfarb  

Personnes ou collectivités liées en tant que transcripteur (1) 

Louis Kelterborn (1853-1910)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11894537/jacob_burckhardt/
https://data.bnf.fr/11894537/jacob_burckhardt/
https://data.bnf.fr/11894537/jacob_burckhardt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118945377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118945377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118945377
https://data.bnf.fr/12038938/aby_moritz_warburg/
https://data.bnf.fr/12038938/aby_moritz_warburg/
https://data.bnf.fr/12038938/aby_moritz_warburg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120389385
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120389385
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120389385
https://data.bnf.fr/14606701/serena_grazzini/
https://data.bnf.fr/14606701/serena_grazzini/
https://data.bnf.fr/14606701/serena_grazzini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14606701g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14606701g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14606701g
https://data.bnf.fr/14606701/serena_grazzini/
https://data.bnf.fr/14606701/serena_grazzini/
https://data.bnf.fr/14606701/serena_grazzini/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14606701g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14606701g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14606701g
https://data.bnf.fr/13580976/sacha_zilberfarb/
https://data.bnf.fr/13580976/sacha_zilberfarb/
https://data.bnf.fr/13580976/sacha_zilberfarb/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13580976t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13580976t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13580976t
https://data.bnf.fr/17987498/louis_kelterborn/
https://data.bnf.fr/17987498/louis_kelterborn/
https://data.bnf.fr/17987498/louis_kelterborn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17987498p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17987498p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17987498p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12265713h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12265713h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12265713h


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/031443214
http://www.idref.fr/031443214
http://www.idref.fr/031443214
http://isni.org/isni/0000000115702687
http://isni.org/isni/0000000115702687
http://isni.org/isni/0000000115702687
http://viaf.org/viaf/51747899
http://viaf.org/viaf/51747899
http://viaf.org/viaf/51747899
http://wikidata.org/entity/Q93239006
http://wikidata.org/entity/Q93239006
http://wikidata.org/entity/Q93239006
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