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PoÈt(e)s, NU(e) n° 73
Aude Préta-de Beaufort (dir.)

Le numéro 73 de la revue NU(e) intitulé PoÈt(e)s est composé de huit ensembles
poétiques, critiques et artistiques, ainsi que d’une étude plus générale. Ce numéro est
le premier tome d’une série. Constituant un panorama de poètes femmes, il sera
suivi
de
4 autres
tomes.
À retrouver sur le site hébergeur Poezibao.
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On peut accéder à ce numéro, dans son intégralité, en cliquant sur ce lien.
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