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Livres (10) 

Manifestes du surréalisme
(1929)
(1994) 

 , André Breton
(1896-1966), [Paris] :
Gallimard , 1994

 Manifestes du surréalisme
(1990) 

 , André Breton
(1896-1966), Paris : France
loisirs , 1990

 

Manifestes du surréalisme
(1985) 

 , André Breton
(1896-1966), [Paris] :
Gallimard , 1985

 Manifestes du surréalisme
(1972) 

 , André Breton
(1896-1966), [Paris] : J.-J.
Pauvert , 1972

 

Manifestes du surréalisme
(1963) 

 , André Breton
(1896-1966), [Paris] :
Gallimard , 1963

 Les manifestes du
surréalisme
(1955) 

 , André Breton
(1896-1966), Paris : Club
français du livre , 1955

 

Les manifestes du
surréalisme
(1955) 

 , André Breton
(1896-1966), Paris : Le
Sagittaire , 1955

 Les manifestes du
surréalisme
(1947) 

 , André Breton
(1896-1966), Paris :
Sagittaire , 1947

 

Manifeste du surréalisme
(1924) 

 , André Breton
(1896-1966), Paris : aux
Éditions du Sagittaire ,
1924

 Manifeste du surréalisme
(1924) 

 , André Breton
(1896-1966), Paris : Ed. du
Sagittaire , 1924

 

Manifeste du surréalisme André Breton (1896-1966)  

 
Langue : Français

Catégorie de l'œuvre : Œuvres textuelles

Date : 1924

Note : Premier "Manifeste du surréalisme" paru en 1924 sous forme de
l'introduction à "Poisson soluble". - Seconde version parue en 1929
dans le dernier numéro de la revue "La révolution surréaliste"

Domaines : Littératures

Autres formes du titre : Manifeste (français)
Manifestes du surréalisme (français)
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Documents d'archives et manuscrits (3) 

Breton, André
(1896-1966)Manifeste du
surréalisme (NAF 29034)

 , André Breton (1896-1966)  Breton, André
(1896-1966)Manifeste du
surréalisme (NAF 29034)

 , André Breton (1896-1966)  

Manifestes (NAF 28603
(41))

 , André Breton (1896-1966)  

Documents sur Manifeste du surréalisme (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

"Manifestes du
surréalisme" d'André
Breton
(2002) 

 , Michel Meyer, [Paris] :
Gallimard , 2002

 

Films, vidéos (1) 

Les révolutions du désir I
(2020) 

 , Paris : Bibliothèque
nationale de France , 2020

 

Thèmes en relation avec Manifeste du surréalisme (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Surréalisme  
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Surréalisme  
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Surréalisme  

Littérature générale (1) 

Surréalisme  

Personnes ou collectivités en relation avec Manifeste du surréalisme (2 ressources dans
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Auteur du texte (1) 

André Breton (1896-1966)  
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Régis Debray  
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Notice correspondante dans Dbpedia  
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