
Horst Lemke (1922-1985) : œuvres (13 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (10) 

"Erich Kästner erzählt Till Eulenspiegel, Münchhausen,
Don Quichotte, die Schildbürger, Gullivers Reisen"
(1982) 
de Erich Kästner 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 "El hombre pequenito"
(1978) 
de Erich Kästner 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 

"Das Schwein beim Friseur"
(1978) 
de Erich Kästner et autre(s) 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 "Hase und Igel. (Lièvre et hérisson)"
(1970) 
de Guenter Adrian 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 

Horst Lemke (1922-1985)

 

Pays : Allemagne avant 1945

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Berlin, 30-06-1922

Mort : Brione, Italie, 10-05-1985

Note : Illustrateur d'ouvrages pour la jeunesse et notamment ceux d'Erich Kästner
(1899-1974). - Peintre et graphiste, élève de Gerhard Ulrich (1903-1988)

ISNI : ISNI 0000 0001 0929 1527 (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/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/15298132/berlin__allemagne_/
https://data.bnf.fr/15298132/berlin__allemagne_/
https://data.bnf.fr/date/1922/
https://data.bnf.fr/date/1922/
https://data.bnf.fr/date/1985/
https://data.bnf.fr/date/1985/
http://isni.org/isni/0000000109291527
http://isni.org/isni/0000000109291527
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399984409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399984409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399984409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434348351
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434348351
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434348351
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434337821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434337821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434337821
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43431583b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43431583b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43431583b


"Die Heinzelmaennchen von Köln. (Les Lutins du clair
de lune)"
(1968) 
de August Kopisch 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 Zehn kleine negerlein
(1968) 

 

"Die bremer stadtmusikanten"
(1962) 
de Manfred Hausmann 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 "Jan und das Wildpferd"
(1957) 
de Heinrich Maria Denneborg 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 

"Wenn dieses alles faulheit ist..."
de Manfred Hausmann 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 "Der Mann im Mond. Geschichten und märchen.
(L'homme dans la lune)"
de Otto Flake 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 

Œuvres mixtes (3) 

"Der 35 mai"
(2014) 
de Erich Kästner 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 "Kästner für Kinder"
(2004) 
de Erich Kästner 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 

"Le Petit homme"
(1979) 
de Erich Kästner 
avec Horst Lemke (1922-1985) comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Horst Lemke (1922-1985)" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Erich Kästner (1899-1974)  August Kopisch (1799-1853)  

James Krüss  Walter Trier (1890-1951)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Walter Trier (1890-1951)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Rémi Laureillard  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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