
Activities of Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-Nazaire, Loire-

Atlantique (21 resources in data.bnf.fr) 

Mixed works (1) 

Poètes français, graveurs polonais à Saint-Nazaire
(1994) 

 

Maison des écrivains étrangers et des
traducteurs. Saint-Nazaire, Loire-Atlantique 

 

Country : France

Language : French

Creation : 1987

Website : http://www.meetingsaintnazaire.com (Website visit date: 2015-04-21)
(This site has been archived by the BnF since the 10/11/2013)

Address : 1 boulevard René-Coty, 44600, Saint-Nazaire Cedex. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2179 3132 (Information about ISNI)

Variant of the name : MEET
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357465091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357465091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357465091


Textual works (20) 

"Mona Ozouf"
(2019) 
of Rencontres de Fontevraud (09 ; 2016 ; Fontevraud-
l'Abbaye, Maine-et-Loire) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 "Pour García Márquez"
(2018) 
of Rencontres de Fontevraud (08 ; 2015 ; Marseille /
Fontevraud-l'Abbaye, Maine-et-Loire / Paris) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 

"Pour Cortázar"
(2016) 
of Rencontres de Fontevraud (07 ; 2014 ; Marseille /
Fontevraud-l'Abbaye, Maine-et-Loire / Paris) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 "Pour l'engagement critique"
(2015) 
of Rencontres de Fontevraud (05 ; 2012 ; Saint-Nazaire,
Loire-Atlantique) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 

"Pour Rulfo"
(2013) 
of Rencontres de Fontevraud (04 ; 2011 ; Saint-Nazaire,
Loire-Atlantique) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 "La mémoire juste"
(2011) 
of Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.
Meeting. Saint-Nazaire, Loire-Atlantique (09 ; 2011) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 

"Pour Genet"
(2011) 
of Rencontres de Fontevraud (03 ; 2010 ; Saint-Nazaire,
Loire-Atlantique) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 "Pour Lowry"
(2010) 
of Rencontres de Fontevraud (02 ; 2009 ; Saint-Nazaire,
Loire-Atlantique) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 

"Franchir la frontière"
(2010) 
of Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.
Meeting. Saint-Nazaire, Loire-Atlantique (08 ; 2010) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 "Pour Tabucchi"
(2009) 
of Rencontres de Fontevraud (01 ; 2008 ; Saint-Nazaire,
Loire-Atlantique) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 

"Se donner un genre"
(2009) 
of Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.
Meeting. Saint-Nazaire, Loire-Atlantique (07 ; 2009) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 "L'histoire ou la géographie"
(2008) 
of Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.
Meeting. Saint-Nazaire, Loire-Atlantique (06 ; 2008) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435670073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435670073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435670073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425539105
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"Avoir vingt ans"
(2007) 
of Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.
Meeting. Saint-Nazaire, Loire-Atlantique (05 ; 2007) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 "Lectures lointaines"
(2006) 
of Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.
Meeting. Saint-Nazaire, Loire-Atlantique (04 ; 2006) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 

"L'invention du livre"
(2005) 
of Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.
Meeting. Saint-Nazaire, Loire-Atlantique (03 ; 2005) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 "Les bonheurs de Babel"
(2004) 
of Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.
Meeting. Saint-Nazaire, Loire-Atlantique (02 ; 2004) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 

"Le lecteur idéal"
(2003) 
of Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.
Meeting. Saint-Nazaire, Loire-Atlantique (01 ; 2003) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 [Recueil. Catalogues d'éditeur]
(2000) 

 

"Trois écrivains turcs dans une chambre au bord de
l'Océan"
(2000) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Editor 

 "MEET"
(1997-2018) 
with Maison des écrivains étrangers et des traducteurs. Saint-

Nazaire, Loire-Atlantique as Author 

 

Persons and organizations related to "Maison des écrivains étrangers et des traducteurs.

Saint-Nazaire, Loire-Atlantique" (1 resources in data.bnf.fr) 

Persons and organizations related as translator (1) 

Esra Atuk  
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See also (3 resources in data.bnf.fr) 

In BnF (1) 

Equivalent record in Catalogue général  

On the Web (2) 

Equivalent record in IdRef  Equivalent record in VIAF  
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