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Livres (4) 

Espèces d'espaces
(2022) 

 , Georges Perec
(1936-1982), [Paris] :
Editions du Seuil , DL 2022

 Espèces d'espaces
(2000) 

 , Georges Perec
(1936-1982), Paris : Galilée
, 2000

 

Espèces d'espaces
(1976) 

 , Georges Perec
(1936-1982), Paris : Denoël
: Gonthier , 1976

 Espèces d'espaces
(1974) 

 , Georges Perec
(1936-1982), [Paris] :
Éditions Galilée , 1974

 

Spectacles (2) 

Espèces d'espaces
(2012) 

 , Oullins (France) : Théâtre
de la Renaissance -
14-03-2012, Alexis
Forestier

 Espèces d'espaces
(1999) 

 , Malakoff (France) :
Théâtre 71 - 05-03-1999,
Cécile Backès

 

Espèces d'espaces Georges Perec (1936-1982)  

 

Langue : Français

Catégorie de l'œuvre : Œuvres textuelles

Date : 1974

Note : Essai

Domaines : Littératures
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Documents sur Espèces d'espaces (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

"Les choses", "Espèces
d'espaces", Georges Perec
(1991) 

 , Martine Schneider-
Bercovitz, Paris : Nathan ,
1991

 

Enregistrements (1) 

Autour d'"Espèces
d'espaces" de Georges
Perec
(2015) 

 , Paris : Bibliothèque
nationale de France , 2015

 

Thèmes en relation avec Espèces d'espaces (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (1) 

Perception spatiale  

Personnes ou collectivités en relation avec Espèces d'espaces (5 ressources dans data.bnf.fr)

Auteur du texte (1) 

Georges Perec (1936-1982)  
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Postfacier (1) 

Jean-Luc Joly  

Auteur de l'envoi (1) 

Georges Perec (1936-1982)  

Donateur (1) 

Jacqueline Trutat (1918-2016)  

Destinataire de l'envoi (1) 

Alain Trutat (1922-2006)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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