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Œuvres mixtes (1) 

"Europa ritrovata"
(1995) 
avec Europa ritrovata (1995 ; Turin, Italie) comme Éditeur scientifique 

 

Europa ritrovata (1995 ; Turin, Italie)

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Création : 1995

Fin d'activité : 1995

Note : "Il volume è stato realizzato con la rassegna cinematografica Europa
ritrovata nel quadro della attività della Regione Piemonte per il 50 °
anniversario della Liberazione"

Autres formes du nom : Rassegna cinematografica Europa ritrovata (1995 ; Turin, Italie)
Rassegna Europa ritrovata (1945 ; Turin, Italie)
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Thèmes en relation avec Europa ritrovata (1995 ; Turin, Italie) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Audiovisuel (1) 

Guerre mondiale (1939-1945) -- Cinéma et guerre  

Histoire (1) 

Guerre mondiale (1939-1945) -- Cinéma et guerre  

Personnes ou collectivités en relation avec "Europa ritrovata (1995 ; Turin, Italie)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Paolo Gobetti  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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