
Vera Ravikovitch : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Le voyage imaginaire"
(2012) 
de Lev Abramovič Kassilʹ 
avec Vera Ravikovitch comme Traducteur 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Le voyage imaginaire"
(1937) 
de Lev Abramovič Kassilʹ 
avec Vera Ravikovitch comme Traducteur 

 "Le Voyage imaginaire"
(1937) 
de Lev Abramovič Kassilʹ 
avec Vera Ravikovitch comme Traducteur 

 

Vera Ravikovitch

 

Langue : Français

Sexe : Féminin

ISNI : ISNI 0000 0003 7498 0577 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426882180
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426882180
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426882180
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319137049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319137049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb319137049
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41630701j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41630701j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41630701j


Personnes ou collectivités en relation avec "Vera Ravikovitch" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Vladimir Tchernine  Benoît Virot  

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

Lev Abramovič Kassilʹ (1905-1970)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Julien Couty  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Henriette Nizan (1906-1993)  

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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https://data.bnf.fr/15601419/benoit_virot/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15601419n
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https://data.bnf.fr/16145257/julien_couty/
https://data.bnf.fr/16145257/julien_couty/
https://data.bnf.fr/16145257/julien_couty/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16145257q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16145257q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16145257q
https://data.bnf.fr/11917754/henriette_nizan/
https://data.bnf.fr/11917754/henriette_nizan/
https://data.bnf.fr/11917754/henriette_nizan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917754m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917754m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11917754m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb111256013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb111256013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb111256013
http://www.idref.fr/161967310
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http://www.idref.fr/161967310
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