
Leonid Dimov (1926-1987) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Momentul oniric
(1997) 

 Tineret̡e fărá bǎtrínete
(1978) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Poesii"
(1979) 
de Gérard de Nerval 
avec Leonid Dimov (1926-1987) comme Traducteur 

 

Leonid Dimov (1926-1987)

 
Pays : Roumanie

Langue : Roumain; moldave

Sexe : Masculin

Naissance : 11-01-1926

Mort : 05-12-1987

Note : Poète. - Traducteur

ISNI : ISNI 0000 0000 6652 1010 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Leonid Dimov (1926-1987)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Gérard de Nerval (1808-1855)  Dumitru Tsepeneag  

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

Corin Braga  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Tudor Jebeleanu  

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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