
Daniel Bour : œuvres (17 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (16) 

"Arzhig du a zo ur mailh"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 "Arzhig du o prenan bara"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 

"Arzhig du war ar ruz-revr"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 "Arzhig du o livan"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 

"Arzhig du o sevel ul lochenn"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 "Arzhig du a ra sotoniou bras"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 

"Arzhig du war e varc'h-houarn"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 "Arzhig du o vont da gousket"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 

Daniel Bour

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Illustrateur
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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_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464429m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464429m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464429m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644377
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464438k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464438k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464438k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464432h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464432h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464432h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464426k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464426k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464426k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464435j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464435j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464435j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464430t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464430t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464430t


"Arzhig du en deus naon du"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 "Arzhig du en em dreuzwiskan"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 

"Arzhig du a zo amourous"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 "Arzhig du o c'hoari gant an erc'h"
(2005) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 

"Arzhig du o senin muzik"
(2005) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 "Arzhig du hag e vignon"
(2005) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 

"Arzhig du o c'hoari er mor"
(2005) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 "Arzhig du a zo grignous"
(2005) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Arzhig du a blij an diskar-amzer dezhan"
(2006) 
de Marie Aubinais 
avec Daniel Bour comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Daniel Bour" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Marie Aubinais  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Arno Elegoed  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644346
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644346
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644346
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464441g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464441g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464441g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464427x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464427x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43464427x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462729z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462729z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462729z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462725k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462725k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462725k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462728m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462728m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462728m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434627278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434627278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434627278
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462731h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462731h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43462731h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644288
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434644288
https://data.bnf.fr/12744797/marie_aubinais/
https://data.bnf.fr/12744797/marie_aubinais/
https://data.bnf.fr/12744797/marie_aubinais/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12744797k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12744797k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12744797k
https://data.bnf.fr/14628450/arno_elegoed/
https://data.bnf.fr/14628450/arno_elegoed/
https://data.bnf.fr/14628450/arno_elegoed/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628450r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628450r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628450r


Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

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/cb12243056z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243056z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243056z
http://viaf.org/viaf/49860414
http://viaf.org/viaf/49860414
http://viaf.org/viaf/49860414
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