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Œuvres mixtes (4) 

M. C. Escher
(2021) 

 M.C. Escher
(2004) 

 

Visions de la symétrie
(1992) 

 Visions of symmetry
(1990) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"M.C. Escher's legacy"
(2002) 
de M. C. Escher centennial conference (1998 ; Rome,
Italie) 
avec Doris Schattschneider comme Éditeur scientifique 

 

Doris Schattschneider

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Chef du département de mathématiques au Moravian college, Bethlehem,
Pennsylvanie (en 1992)

ISNI : ISNI 0000 0001 1648 4482 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Doris Schattschneider" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Wallace Walker (19..-2003)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Douglas Richard Hofstadter  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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