
Anne Van Loo : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Héliopolis"
(2010) 
avec Anne Van Loo comme Éditeur scientifique 

 "Dictionnaire de l'architecture en Belgique"
(2003) 
avec Anne Van Loo comme Éditeur scientifique 

 

"Récit de ma vie II"
(1996) 
de Henry Van De Velde 
avec Anne Van Loo comme Éditeur scientifique 

 Akarova
(1988) 

 

Anne Van Loo

 

Pays : Belgique

Langue : Néerlandais; flamand, Français

Sexe : Féminin

Note : Architecte, urbaniste, spécialiste du patrimoine architectural moderne
bruxellois. - Docteur en architecture, spécialiste de l'oeuvre d'Henry
Clément Van de Velde (1863-1957). - Secrétaire de la CRMS,
Commission royale des monuments et sites, Bruxelles (depuis 1993). -
Conservatrice aux Archives d'architecture moderne (1980-1992)

Autre forme du nom : Anne Van Loo

ISNI : ISNI 0000 0001 1475 0580 (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/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000114750580
http://isni.org/isni/0000000114750580
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42217528r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42217528r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42217528r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39135060g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39135060g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39135060g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46806573q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46806573q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46806573q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39770146v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39770146v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39770146v


Œuvres mixtes (4) 

"Récit de ma vie"
(1992) 
de Henry Van De Velde 
avec Anne Van Loo comme Éditeur scientifique 

 "Récit de ma vie 1"
(1992) 
de Henry Van De Velde 
avec Anne Van Loo comme Éditeur scientifique 

 

"Louis Herman de Koninck"
(1989) 
avec Anne Van Loo comme Directeur de publication 

 "Musée des archives d'architecture moderne,
Fondation Robert-L. Delevoy"
(1986) 
avec Anne Van Loo comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Anne Van Loo" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Victor-Gaston Martiny (1915-1996)  Fabrice Van de Kerckhove  

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

Marie-Cécile Bruwier  Maurice Culot  

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

Henry Van De Velde (1863-1957)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Caroline Mierop  
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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/cb34336775b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34336775b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34336775b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355354167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355354167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355354167
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421640004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421640004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421640004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373957256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373957256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373957256
https://data.bnf.fr/12340509/victor-gaston_martiny/
https://data.bnf.fr/12340509/victor-gaston_martiny/
https://data.bnf.fr/12340509/victor-gaston_martiny/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123405098
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123405098
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123405098
https://data.bnf.fr/12054466/fabrice_van_de_kerckhove/
https://data.bnf.fr/12054466/fabrice_van_de_kerckhove/
https://data.bnf.fr/12054466/fabrice_van_de_kerckhove/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12054466g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12054466g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12054466g
https://data.bnf.fr/12487049/marie-cecile_bruwier/
https://data.bnf.fr/12487049/marie-cecile_bruwier/
https://data.bnf.fr/12487049/marie-cecile_bruwier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12487049t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12487049t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12487049t
https://data.bnf.fr/11898284/maurice_culot/
https://data.bnf.fr/11898284/maurice_culot/
https://data.bnf.fr/11898284/maurice_culot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898284w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898284w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898284w
https://data.bnf.fr/12029675/henry_van_de_velde/
https://data.bnf.fr/12029675/henry_van_de_velde/
https://data.bnf.fr/12029675/henry_van_de_velde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12029675k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12029675k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12029675k
https://data.bnf.fr/12344016/caroline_mierop/
https://data.bnf.fr/12344016/caroline_mierop/
https://data.bnf.fr/12344016/caroline_mierop/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123440164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123440164
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123440164


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

François Loyer  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11913528/francois_loyer/
https://data.bnf.fr/11913528/francois_loyer/
https://data.bnf.fr/11913528/francois_loyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913528j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913528j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913528j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273432p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273432p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12273432p
http://www.idref.fr/031538495
http://www.idref.fr/031538495
http://www.idref.fr/031538495
http://isni.org/isni/0000000114750580
http://isni.org/isni/0000000114750580
http://isni.org/isni/0000000114750580
http://viaf.org/viaf/73913118
http://viaf.org/viaf/73913118
http://viaf.org/viaf/73913118
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