
Anna Vadimovna Ryndina : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Scultura lignea dalle terre russe"
(2006) 
avec Anna Vadimovna Ryndina comme Éditeur scientifique 

 Živopisʹ i prikladnoe iskusstvo Tveri XIV - XVI veka
(1979) 

 

Drevnerusskaâ melkaâ plastika
(1978) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Tehniki i tehnologii v sakralʹnom iskusstve"
(2012) 
avec Anna Vadimovna Ryndina comme Éditeur scientifique 

 1000 Jahre russische Kunst
(1988) 

 

Anna Vadimovna Ryndina

 

Pays : Russie (Fédération)

Langue : Russe

Sexe : Féminin

Autres formes du nom : Анна Вадимовна Рындина (russe)
Anna W. Ryndina (russe)

ISNI : ISNI 0000 0001 0924 4499 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

   

 
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/11932810/russe__langue_
https://data.bnf.fr/11932810/russe__langue_
http://isni.org/isni/0000000109244499
http://isni.org/isni/0000000109244499
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40214062j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40214062j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40214062j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb417130718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb417130718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb417130718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43976268h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43976268h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43976268h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426395150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426395150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426395150
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352797019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352797019
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb352797019


Thèmes en relation avec Anna Vadimovna Ryndina (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Art (1) 

Art russe  

Personnes ou collectivités en relation avec "Anna Vadimovna Ryndina" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Museum Wiesbaden  Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum. Schleswig,
Allemagne

 

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

Carlo Pirovano  Galina V. Sidorenko  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

   

   

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11978572/art_russe/
https://data.bnf.fr/11978572/art_russe/
https://data.bnf.fr/11978572/art_russe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978572g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978572g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11978572g
https://data.bnf.fr/12166610/museum_wiesbaden/
https://data.bnf.fr/12166610/museum_wiesbaden/
https://data.bnf.fr/12166610/museum_wiesbaden/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121666108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121666108
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121666108
https://data.bnf.fr/13195574/schleswig-holsteinisches_landesmuseum_schleswig__allemagne/
https://data.bnf.fr/13195574/schleswig-holsteinisches_landesmuseum_schleswig__allemagne/
https://data.bnf.fr/13195574/schleswig-holsteinisches_landesmuseum_schleswig__allemagne/
https://data.bnf.fr/13195574/schleswig-holsteinisches_landesmuseum_schleswig__allemagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13195574r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13195574r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13195574r
https://data.bnf.fr/12029359/carlo_pirovano/
https://data.bnf.fr/12029359/carlo_pirovano/
https://data.bnf.fr/12029359/carlo_pirovano/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12029359h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12029359h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12029359h
https://data.bnf.fr/15546222/galina_v__sidorenko/
https://data.bnf.fr/15546222/galina_v__sidorenko/
https://data.bnf.fr/15546222/galina_v__sidorenko/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15546222v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15546222v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15546222v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122433454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122433454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122433454


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

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/
http://www.idref.fr/031165257
http://www.idref.fr/031165257
http://www.idref.fr/031165257
http://isni.org/isni/0000000109244499
http://isni.org/isni/0000000109244499
http://isni.org/isni/0000000109244499
http://viaf.org/viaf/91817594
http://viaf.org/viaf/91817594
http://viaf.org/viaf/91817594

	Anna Vadimovna Ryndina
	Anna Vadimovna Ryndina : œuvres
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (3)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Anna Vadimovna Ryndina
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Art
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Anna Vadimovna Ryndina"
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (2)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



