
Jost J. Marchesi : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Les fondamentaux de la prise de vue
(2013) 

 Les fondamentaux de l'optique
(2013) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Die Ilford Positivtechnik
(1978) 

 

Jost J. Marchesi

 

Pays : Suisse

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Ancien maître de conférences, Berufsschule für Gestaltung, Zürich (en 2013)

ISNI : ISNI 0000 0000 6316 5938 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Jost J. Marchesi (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Autres (1) 

Optique photographique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jost J. Marchesi" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Pascal Martin (scientifique)  Rolan Ménégon  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Danielle Lafarge  

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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