
Musée Maurice Estève. Bourges : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

Collection du Musée Estève
(2008) 

 Gravures de Georges Rouault
(2006) 

 

Monotypes, une forme de l'unique, 1877-2000
(2005) 

 Collages
(1999) 

 

Collection du Musée Estève
(1990) 

 

Musée Maurice Estève. Bourges

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 12-1987

Adresse : 13 rue Edouard-Branly, Hôtel des E̛chevins, 18000, Bourges. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2264 7890 (Informations sur l'ISNI)

Domaines : Peinture

Autres formes du nom : Bourges. Musée Maurice Estève
Musée Estève. Bourges

 

   

   

 

 
Data

 
1/3

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://data.bnf.fr/date/1987/
https://data.bnf.fr/date/1987/
https://data.bnf.fr/15249379/bourges__cher__france_/
https://data.bnf.fr/15249379/bourges__cher__france_/
http://isni.org/isni/0000000122647890
http://isni.org/isni/0000000122647890
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/11932942/peinture
https://data.bnf.fr/11932942/peinture
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41264750n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41264750n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41264750n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40958422d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40958422d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40958422d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39999341m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39999341m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39999341m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37703708z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37703708z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37703708z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39270902k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39270902k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39270902k


Documents sur Musée Maurice Estève. Bourges (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

Collection du Musée
Estève
(2008) 

 , Musée Maurice Estève.
Bourges, Monique
Prudhomme-Estève,
[Bourges] : Éd. des Musées
de la Ville de Bourges ,
cop. 2008

 Mon petit Estève
(2008) 

 , Marie Sellier, [Culan] :
[Association des amis du
peintre Maurice Estève et
de son oeuvre] , DL 2008

 

Collection du Musée
Estève
(1990) 

 , Musée Maurice Estève.
Bourges, Monique
Prudhomme-Estève,
[Bourges] : Éd. des Musées
de la Ville de Bourges ,
1990

 

Thèmes en relation avec Musée Maurice Estève. Bourges (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Musée Maurice Estève. Bourges  

Auteurs (1) 

Maurice Estève (1904-2001)  

   

 

 

 

 
Data
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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/cb41264750n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41264750n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41264750n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41410901b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41410901b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41410901b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39270902k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39270902k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39270902k
https://data.bnf.fr/12243246/musee_maurice_esteve_bourges/
https://data.bnf.fr/12243246/musee_maurice_esteve_bourges/
https://data.bnf.fr/12243246/musee_maurice_esteve_bourges/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122432466
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122432466
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122432466
https://data.bnf.fr/12311639/maurice_esteve/
https://data.bnf.fr/12311639/maurice_esteve/
https://data.bnf.fr/12311639/maurice_esteve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123116393
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123116393
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123116393


Personnes ou collectivités en relation avec "Musée Maurice Estève. Bourges" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Bourges  Fondation Georges Rouault  

Monique Prudhomme-Estève  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  

   

 

 
Data
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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/11880570/bourges/
https://data.bnf.fr/11880570/bourges/
https://data.bnf.fr/11880570/bourges/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11880570w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11880570w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11880570w
https://data.bnf.fr/15519527/fondation_georges_rouault/
https://data.bnf.fr/15519527/fondation_georges_rouault/
https://data.bnf.fr/15519527/fondation_georges_rouault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15519527h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15519527h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15519527h
https://data.bnf.fr/12243247/monique_prudhomme-esteve/
https://data.bnf.fr/12243247/monique_prudhomme-esteve/
https://data.bnf.fr/12243247/monique_prudhomme-esteve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243247j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243247j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243247j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122432466
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122432466
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122432466
http://www.idref.fr/031164013
http://www.idref.fr/031164013
http://www.idref.fr/031164013
http://viaf.org/viaf/132291329
http://viaf.org/viaf/132291329
http://viaf.org/viaf/132291329
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