
Bernadette Hidalgo-Bachs : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Écritures poétiques, écritures du sacré, interactions"
(2015) 
avec Bernadette Hidalgo-Bachs comme Directeur de publication 

 "Écrire le deuil dans les littératures des XXe-XXIe
siècles"
(2014) 
avec Bernadette Hidalgo-Bachs comme Éditeur scientifique 

 

"La mer lumière"
(2011) 
de Pedro Salinas 
avec Bernadette Hidalgo-Bachs comme Traducteur 

 

Bernadette Hidalgo-Bachs

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Spécialiste de poésie espagnole. - Maitre de conférences au
département d'espagnol de l'Université Blaise Pascal

Autre forme du nom : Bernadette Hidalgo Bachs

ISNI : ISNI 0000 0003 5804 608X (Informations sur l'ISNI)
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/000000035804608X
http://isni.org/isni/000000035804608X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44357933q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44357933q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44357933q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438670602
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438670602
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438670602
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42463744z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42463744z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42463744z


Thèmes en relation avec Bernadette Hidalgo-Bachs (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Mystique et poésie  

Littérature générale (1) 

Mystique et poésie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bernadette Hidalgo-Bachs" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Pedro Salinas (1891-1951)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Centre de recherches sur les littératures et la
sociopoétique. Clermont-Ferrand
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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/11950454/mystique_et_poesie/
https://data.bnf.fr/11950454/mystique_et_poesie/
https://data.bnf.fr/11950454/mystique_et_poesie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950454x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950454x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950454x
https://data.bnf.fr/11950454/mystique_et_poesie/
https://data.bnf.fr/11950454/mystique_et_poesie/
https://data.bnf.fr/11950454/mystique_et_poesie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950454x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950454x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950454x
https://data.bnf.fr/11923475/pedro_salinas/
https://data.bnf.fr/11923475/pedro_salinas/
https://data.bnf.fr/11923475/pedro_salinas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119234750
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119234750
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119234750
https://data.bnf.fr/15986991/centre_de_recherches_sur_les_litteratures_et_la_sociopoetique_clermont-ferrand/
https://data.bnf.fr/15986991/centre_de_recherches_sur_les_litteratures_et_la_sociopoetique_clermont-ferrand/
https://data.bnf.fr/15986991/centre_de_recherches_sur_les_litteratures_et_la_sociopoetique_clermont-ferrand/
https://data.bnf.fr/15986991/centre_de_recherches_sur_les_litteratures_et_la_sociopoetique_clermont-ferrand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159869914
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159869914
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb159869914


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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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/cb165233375
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165233375
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165233375
http://www.idref.fr/071596771
http://www.idref.fr/071596771
http://www.idref.fr/071596771
http://isni.org/isni/000000035804608X
http://isni.org/isni/000000035804608X
http://isni.org/isni/000000035804608X
http://viaf.org/viaf/172948563
http://viaf.org/viaf/172948563
http://viaf.org/viaf/172948563
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