ADELIN CHARLES FIORATO : CURRICULUM
FIORATO Adelin Charles,

adel.fior@wanadoo.fr
Domaine de recherche : Renaissance italienne XVe-XVIe siècles. Littérature et civilisation
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Casa à Guazzo); représentation de la folie (Garzoni) ; utopistes italiens ; épistolographie ; poésie
(Della Casa ; Michel-Ange) ; poésie populaire (lamenti e cantari).
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