
Ken Kokrda : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Découvrez la photographie
(1979) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Casas grandes and the ceramic art of the ancient
Southwest
(2005) 

 

Ken Kokrda

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 2563 086X (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data
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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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/000000002563086X
http://isni.org/isni/000000002563086X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34647788n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34647788n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34647788n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40011294n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40011294n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40011294n


Thèmes en relation avec Ken Kokrda (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Photographie (1) 

Photographie  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Culture de Casas Grandes  

Autres (1) 

Casas Grandes (Mexique. - site archéologique)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ken Kokrda" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Mark Jacobs  Barbara L. Moulard  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Richard Fraser Townsend  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Valérie Winckler  

 

 

 

   

 

 

 
Data
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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/11933113/photographie/
https://data.bnf.fr/11933113/photographie/
https://data.bnf.fr/11933113/photographie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933113t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933113t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933113t
https://data.bnf.fr/15043500/culture_de_casas_grandes/
https://data.bnf.fr/15043500/culture_de_casas_grandes/
https://data.bnf.fr/15043500/culture_de_casas_grandes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15043500s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15043500s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15043500s
https://data.bnf.fr/12272573/casas_grandes__mexique__-_site_archeologique_/
https://data.bnf.fr/12272573/casas_grandes__mexique__-_site_archeologique_/
https://data.bnf.fr/12272573/casas_grandes__mexique__-_site_archeologique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122725739
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122725739
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122725739
https://data.bnf.fr/11908398/mark_jacobs/
https://data.bnf.fr/11908398/mark_jacobs/
https://data.bnf.fr/11908398/mark_jacobs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119083985
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119083985
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119083985
https://data.bnf.fr/15041770/barbara_l__moulard/
https://data.bnf.fr/15041770/barbara_l__moulard/
https://data.bnf.fr/15041770/barbara_l__moulard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150417701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150417701
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150417701
https://data.bnf.fr/12685994/richard_fraser_townsend/
https://data.bnf.fr/12685994/richard_fraser_townsend/
https://data.bnf.fr/12685994/richard_fraser_townsend/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126859940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126859940
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126859940
https://data.bnf.fr/11929281/valerie_winckler/
https://data.bnf.fr/11929281/valerie_winckler/
https://data.bnf.fr/11929281/valerie_winckler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929281t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929281t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929281t


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  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126166014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126166014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126166014
http://www.idref.fr/117642274
http://www.idref.fr/117642274
http://www.idref.fr/117642274
http://isni.org/isni/000000002563086X
http://isni.org/isni/000000002563086X
http://isni.org/isni/000000002563086X
http://viaf.org/viaf/71512239
http://viaf.org/viaf/71512239
http://viaf.org/viaf/71512239
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