
Paul Matisse : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Notes"
(1999) 
de Marcel Duchamp 
avec Paul Matisse comme Préfacier 

 "Notes"
(1980) 
de Marcel Duchamp 
avec Paul Matisse comme Éditeur scientifique 

 

"Marcel Duchamp"
avec Paul Matisse comme Participant 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Duchamp du signe"
(2013) 
de Marcel Duchamp 
avec Paul Matisse comme Éditeur scientifique 

 "Duchamp du signe"
(2008) 
de Marcel Duchamp 
avec Paul Matisse comme Éditeur scientifique 

 

Paul Matisse

 

Pays : États-Unis

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Sculpteur

ISNI : ISNI 0000 0001 0782 1088 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000107821088
http://isni.org/isni/0000000107821088
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370448381
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370448381
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370448381
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34669089z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34669089z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34669089z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42296497q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42296497q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42296497q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436270799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436270799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436270799
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413496312
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413496312
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413496312


Thèmes en relation avec Paul Matisse (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Art (2) 

Art -- 20e siècle  Esthétique  

Philosophie (1) 

Esthétique  

Littérature générale (1) 

Esthétique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Paul Matisse" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Paul B. Franklin  Anne Sanouillet  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Paris

 Michel Sanouillet (1924-2015)  

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

Marcel Duchamp (1887-1968)  

   

 

 

   

   

 

 
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/11934767/art_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/11934767/art_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/11934767/art_--_20e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934767n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934767n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934767n
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://data.bnf.fr/13601662/paul_b__franklin/
https://data.bnf.fr/13601662/paul_b__franklin/
https://data.bnf.fr/13601662/paul_b__franklin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136016622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136016622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136016622
https://data.bnf.fr/12214578/anne_sanouillet/
https://data.bnf.fr/12214578/anne_sanouillet/
https://data.bnf.fr/12214578/anne_sanouillet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122145788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122145788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122145788
https://data.bnf.fr/11874536/centre_national_d_art_et_de_culture_georges_pompidou_paris/
https://data.bnf.fr/11874536/centre_national_d_art_et_de_culture_georges_pompidou_paris/
https://data.bnf.fr/11874536/centre_national_d_art_et_de_culture_georges_pompidou_paris/
https://data.bnf.fr/11874536/centre_national_d_art_et_de_culture_georges_pompidou_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874536g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874536g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11874536g
https://data.bnf.fr/11923645/michel_sanouillet/
https://data.bnf.fr/11923645/michel_sanouillet/
https://data.bnf.fr/11923645/michel_sanouillet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11923645m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11923645m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11923645m
https://data.bnf.fr/11900872/marcel_duchamp/
https://data.bnf.fr/11900872/marcel_duchamp/
https://data.bnf.fr/11900872/marcel_duchamp/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900872x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900872x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900872x


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Pontus Hultén (1924-2006)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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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/11908013/pontus_hulten/
https://data.bnf.fr/11908013/pontus_hulten/
https://data.bnf.fr/11908013/pontus_hulten/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119080134
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119080134
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119080134
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126243073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126243073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126243073
http://fr.dbpedia.org/resource/Paul_Matisse
http://fr.dbpedia.org/resource/Paul_Matisse
http://fr.dbpedia.org/resource/Paul_Matisse
http://www.idref.fr/051630060
http://www.idref.fr/051630060
http://www.idref.fr/051630060
http://isni.org/isni/0000000107821088
http://isni.org/isni/0000000107821088
http://isni.org/isni/0000000107821088
http://viaf.org/viaf/57980097
http://viaf.org/viaf/57980097
http://viaf.org/viaf/57980097
http://wikidata.org/entity/Q384359
http://wikidata.org/entity/Q384359
http://wikidata.org/entity/Q384359
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Matisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Matisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Matisse
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