
Martine Magnaridès : œuvres (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (14) 

Paroles et paysages
(2017) 

 Deux ailes
(2008) 

 

Il est des lieux
(2004) 

 Ceux de Mortemer
(1997) 

 

"La Tessinoise"
(1997) 
de Thomas Hürlimann 
avec Martine Magnaridès comme Traducteur 

 La plume au vent
(1995) 

 

Jouez, hautbois
(1995) 

 Entrez dans la danse
(1993) 

 

Haute mer
(1992) 

 Hautes pierres
(1989) 

 

Martine Magnaridès

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : A été professeur en Afrique, Suisse et Allemagne. - Traductrice et auteur de romans,
récits et nouvelles

ISNI : ISNI 0000 0000 7979 9900 (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/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000079799900
http://isni.org/isni/0000000079799900
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456238445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456238445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456238445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412980749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412980749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412980749
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391856636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391856636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391856636
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36187138p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36187138p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36187138p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377548044
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377548044
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377548044
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357902898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357902898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357902898
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372201560
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372201560
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372201560
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35715406v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35715406v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35715406v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355520938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355520938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355520938
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350652033
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350652033
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350652033


Déjà la nuit
(1984) 

 Le Chant du roi
(1983) 

 

Fougereine
(1976) 

 Passent les routes
(1970) 

 

Manuscrits et archives (1) 

"Magnaridès, Martine ( NAF 28365)"
avec Martine Magnaridès comme Auteur de lettres 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Martine Magnaridès" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Thomas Hürlimann  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Michèle Tharin  

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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34752640j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34752640j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34752640j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34752639b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34752639b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34752639b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35426202v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35426202v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35426202v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352106577
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352106577
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352106577
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc55697/ca59877584262055
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc55697/ca59877584262055
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc55697/ca59877584262055
https://data.bnf.fr/12037817/thomas_hurlimann/
https://data.bnf.fr/12037817/thomas_hurlimann/
https://data.bnf.fr/12037817/thomas_hurlimann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12037817p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12037817p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12037817p
https://data.bnf.fr/13614095/michele_tharin/
https://data.bnf.fr/13614095/michele_tharin/
https://data.bnf.fr/13614095/michele_tharin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136140959
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136140959
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136140959
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12013725n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12013725n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12013725n


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/Martine_Magnarid%C3%A8s
http://fr.dbpedia.org/resource/Martine_Magnarid%C3%A8s
http://fr.dbpedia.org/resource/Martine_Magnarid%C3%A8s
http://www.idref.fr/028265882
http://www.idref.fr/028265882
http://www.idref.fr/028265882
http://isni.org/isni/0000000079799900
http://isni.org/isni/0000000079799900
http://isni.org/isni/0000000079799900
http://viaf.org/viaf/95151667
http://viaf.org/viaf/95151667
http://viaf.org/viaf/95151667
http://wikidata.org/entity/Q3295802
http://wikidata.org/entity/Q3295802
http://wikidata.org/entity/Q3295802
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martine_Magnarid%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martine_Magnarid%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martine_Magnarid%C3%A8s
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