
Mimoza Ahmeti : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Des étoiles dans la bourbe existentielle
(2017) 

 L'aéroport du coeur
(2015) 

 

L'absurde coordinatif
(2002) 

 

Œuvres mixtes (1) 

C̡a va Albanie ?
(1998) 

 

Mimoza Ahmeti

 

Pays : Albanie

Langue : Albanais

Note : Poétesse et peintre

ISNI : ISNI 0000 0003 8240 2734 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 

 
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://data.bnf.fr/11952716/albanie
https://data.bnf.fr/11952716/albanie
https://data.bnf.fr/11943929/albanais__langue_
https://data.bnf.fr/11943929/albanais__langue_
http://isni.org/isni/0000000382402734
http://isni.org/isni/0000000382402734
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452959451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452959451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb452959451
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44390066b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44390066b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44390066b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38949455d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38949455d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38949455d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37081137v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37081137v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37081137v


Thèmes en relation avec Mimoza Ahmeti (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Civilisation -- Albanie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Mimoza Ahmeti" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Élisabeth Chabuel  Irena Rambi  

Edmond Tupja  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Gabriel Roche-Tamic  

Voir aussi (7 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/12305564/civilisation_--_albanie/
https://data.bnf.fr/12305564/civilisation_--_albanie/
https://data.bnf.fr/12305564/civilisation_--_albanie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12305564s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12305564s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12305564s
https://data.bnf.fr/12450652/elisabeth_chabuel/
https://data.bnf.fr/12450652/elisabeth_chabuel/
https://data.bnf.fr/12450652/elisabeth_chabuel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124506522
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124506522
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124506522
https://data.bnf.fr/13552479/irena_rambi/
https://data.bnf.fr/13552479/irena_rambi/
https://data.bnf.fr/13552479/irena_rambi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13552479b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13552479b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13552479b
https://data.bnf.fr/12361837/edmond_tupja/
https://data.bnf.fr/12361837/edmond_tupja/
https://data.bnf.fr/12361837/edmond_tupja/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123618370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123618370
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123618370
https://data.bnf.fr/13546287/gabriel_roche-tamic/
https://data.bnf.fr/13546287/gabriel_roche-tamic/
https://data.bnf.fr/13546287/gabriel_roche-tamic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135462875
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135462875
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135462875
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13546285g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13546285g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13546285g


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Mimoza_Ahmeti
http://fr.dbpedia.org/resource/Mimoza_Ahmeti
http://fr.dbpedia.org/resource/Mimoza_Ahmeti
http://www.idref.fr/050783963
http://www.idref.fr/050783963
http://www.idref.fr/050783963
http://isni.org/isni/0000000382402734
http://isni.org/isni/0000000382402734
http://isni.org/isni/0000000382402734
http://viaf.org/viaf/264274191
http://viaf.org/viaf/264274191
http://viaf.org/viaf/264274191
http://wikidata.org/entity/Q462681
http://wikidata.org/entity/Q462681
http://wikidata.org/entity/Q462681
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mimoza_Ahmeti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mimoza_Ahmeti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mimoza_Ahmeti

	Mimoza Ahmeti
	Mimoza Ahmeti : œuvres
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (3)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Mimoza Ahmeti
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Autres
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Mimoza Ahmeti"
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (6)



