
Tancred Bănăteanu : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Roumanie du trésor du costume populaire
traditionnel"
(1977) 
avec Tancred Bănăteanu comme Préfacier 

 Arta popularǎ bucovineanǎ
(1975) 

 

Folk art in Rumania
(????) 

 Arta popularǎ din nordul Transilvaniei
(????) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Creat̡ia popularǎ în lemn la români
(1974) 

 

Tancred Bănăteanu

 

Pays : Roumanie

Langue : Roumain; moldave

Note : Docteur en histoire de l'art

ISNI : ISNI 0000 0001 1598 4012 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11934311/roumanie
https://data.bnf.fr/11934311/roumanie
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/rum
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/rum
http://isni.org/isni/0000000115984012
http://isni.org/isni/0000000115984012
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35356760v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35356760v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35356760v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35355385v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35355385v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35355385v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35352155n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35352155n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35352155n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35398935h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35398935h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35398935h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35636390s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35636390s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35636390s


Personnes ou collectivités en relation avec "Tancred Bănăteanu" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Paul Petrescu (1921-2009)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Mircea Malit̡ǎ  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Vladimir Ghika (1873-1954)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12052934/paul_petrescu/
https://data.bnf.fr/12052934/paul_petrescu/
https://data.bnf.fr/12052934/paul_petrescu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052934r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052934r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052934r
https://data.bnf.fr/12768449/mircea_malit_a/
https://data.bnf.fr/12768449/mircea_malit_a/
https://data.bnf.fr/12768449/mircea_malit_a/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127684498
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127684498
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127684498
https://data.bnf.fr/12066835/vladimir_ghika/
https://data.bnf.fr/12066835/vladimir_ghika/
https://data.bnf.fr/12066835/vladimir_ghika/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120668350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120668350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120668350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122827345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122827345
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122827345
http://www.idref.fr/031652654
http://www.idref.fr/031652654
http://www.idref.fr/031652654
http://isni.org/isni/0000000115984012
http://isni.org/isni/0000000115984012
http://isni.org/isni/0000000115984012
http://viaf.org/viaf/14833477
http://viaf.org/viaf/14833477
http://viaf.org/viaf/14833477
http://wikidata.org/entity/Q110089867
http://wikidata.org/entity/Q110089867
http://wikidata.org/entity/Q110089867
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