
Willy Aractingi (1930-2003) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Ésope et Jean de La Fontaine Tome II"
(1997) 
de Ésope et autre(s) 
avec Willy Aractingi (1930-2003) comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Fables"
(1668) 
de Jean de La Fontaine 
avec Willy Aractingi (1930-2003) comme Illustrateur 

 

Willy Aractingi (1930-2003)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Naissance : 1930

Mort : 2003

Note : Né à New-York, vit à Paris (en 1997). - Peintre

ISNI : ISNI 0000 0000 7834 7849 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
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https://data.bnf.fr/date/2003/
http://isni.org/isni/0000000078347849
http://isni.org/isni/0000000078347849
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361623436
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361623436
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361623436
https://data.bnf.fr/cross-documents/12560964/12008369/440/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12560964/12008369/440/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12560964/12008369/440/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12560964/12008369/440/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12560964/12008369/440/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12560964/12008369/440/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12560964/12008369/440/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12560964/12008369/440/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/12560964/12008369/440/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34347381m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34347381m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34347381m


Personnes ou collectivités en relation avec "Willy Aractingi (1930-2003)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Ésope (0620?-0560? av. J.-C.)  Jean de La Fontaine (1621-1695)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Ésope (0620?-0560? av. J.-C.)  

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
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/11929800/esope/
https://data.bnf.fr/11929800/esope/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929800n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929800n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929800n
https://data.bnf.fr/11910267/jean_de_la_fontaine/
https://data.bnf.fr/11910267/jean_de_la_fontaine/
https://data.bnf.fr/11910267/jean_de_la_fontaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910267w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910267w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910267w
https://data.bnf.fr/11929800/esope/
https://data.bnf.fr/11929800/esope/
https://data.bnf.fr/11929800/esope/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929800n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929800n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929800n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125609648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125609648
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125609648
http://www.idref.fr/255971478
http://www.idref.fr/255971478
http://www.idref.fr/255971478
http://isni.org/isni/0000000078347849
http://isni.org/isni/0000000078347849
http://isni.org/isni/0000000078347849
http://viaf.org/viaf/59200319
http://viaf.org/viaf/59200319
http://viaf.org/viaf/59200319
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