
Yves Faure : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Une nuit de velours noir"
(2016) 
de Jacques Gerber 
avec Yves Faure comme Illustrateur 

 "L'écho de la ménagerie"
(1998) 
de École supérieure d'art et de design. Amiens 
avec Yves Faure comme Directeur de publication 

 

"La photographie dans les collections de la Maison de
la culture d'Amiens"
(1991) 
de Maison de la culture. Amiens 
avec Yves Faure comme Collaborateur 

 

Yves Faure

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Directeur artistique à la Maison de la culture d'Amiens (en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0003 6209 3647 (Informations sur l'ISNI)
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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_
http://isni.org/isni/0000000362093647
http://isni.org/isni/0000000362093647
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180537q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180537q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45180537q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37174357q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37174357q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37174357q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354895677
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354895677
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354895677


Thèmes en relation avec Yves Faure (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Zoologie (1) 

Animaux  

Personnes ou collectivités en relation avec "Yves Faure" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

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

École supérieure d'art et de design. Amiens  Jacques Gerber  

Maison de la culture. Amiens  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (3) 

Jean Arrouye  Alain D'Hooghe  

Jean-Marie Lhôte  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11932869/animaux/
https://data.bnf.fr/11932869/animaux/
https://data.bnf.fr/11932869/animaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328694
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328694
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328694
https://data.bnf.fr/11388964/ecole_superieure_d_art_et_de_design_amiens/
https://data.bnf.fr/11388964/ecole_superieure_d_art_et_de_design_amiens/
https://data.bnf.fr/11388964/ecole_superieure_d_art_et_de_design_amiens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb113889644
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb113889644
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb113889644
https://data.bnf.fr/12091894/jacques_gerber/
https://data.bnf.fr/12091894/jacques_gerber/
https://data.bnf.fr/12091894/jacques_gerber/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12091894x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12091894x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12091894x
https://data.bnf.fr/11864825/maison_de_la_culture_amiens/
https://data.bnf.fr/11864825/maison_de_la_culture_amiens/
https://data.bnf.fr/11864825/maison_de_la_culture_amiens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864825f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864825f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864825f
https://data.bnf.fr/11889225/jean_arrouye/
https://data.bnf.fr/11889225/jean_arrouye/
https://data.bnf.fr/11889225/jean_arrouye/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889225d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889225d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889225d
https://data.bnf.fr/13344137/alain_d_hooghe/
https://data.bnf.fr/13344137/alain_d_hooghe/
https://data.bnf.fr/13344137/alain_d_hooghe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13344137h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13344137h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13344137h
https://data.bnf.fr/11912934/jean-marie_lhote/
https://data.bnf.fr/11912934/jean-marie_lhote/
https://data.bnf.fr/11912934/jean-marie_lhote/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912934b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912934b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912934b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243881c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243881c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12243881c


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/083453687
http://www.idref.fr/083453687
http://www.idref.fr/083453687
http://isni.org/isni/0000000362093647
http://isni.org/isni/0000000362093647
http://isni.org/isni/0000000362093647
http://viaf.org/viaf/224423263
http://viaf.org/viaf/224423263
http://viaf.org/viaf/224423263
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