
Paul Engelmann (1891-1965) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Lettres, rencontres, souvenirs
(2010) 

 Ludwig Wittgenstein
(1970) 

 

Œuvres iconographiques (1) 

"Letters from Wittgenstein, abridged in Ghent"
(1992) 
de Joseph Kosuth 
avec Paul Engelmann (1891-1965) comme Auteur du texte 

 

Paul Engelmann (1891-1965)

 
Pays : Israël

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Olomouc (République tchèque), 1891

Mort : Tel-Aviv, 07-02-1965

Note : Architecte, élève d'Adolf Loos. - Également secrétaire de l'écrivain et critique
Karl Kraus et interlocuteur du philosophe Ludwig Wittgenstein entre 1916 et
1928

ISNI : ISNI 0000 0001 1768 7476 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Paul Engelmann (1891-1965) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Wittgenstein - Engelmann
(2006) 

 , Innsbruck : Haymon , cop.
2006

 Architecture, language,
critique
(2000) 

 , Amsterdam ; Atlanta, Ga.
: Rodopi , 2000

 

Thèmes en relation avec Paul Engelmann (1891-1965) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Paul Engelmann (1891-1965)  Ludwig Wittgenstein (1889-1951)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Paul Engelmann (1891-1965)" (4 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Ilse Somavilla  
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Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

François Latraverse  

Personnes ou collectivités liées en tant que plasticien (1) 

Joseph Kosuth  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

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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