
Georgina Oliver : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (5) 

"Marie Sperling"
(1985) 
de Jacques Chancel 
avec Georgina Oliver comme Autre 

 Jean Messagier
(1984) 

 

Saura in Cuenca
(1983) 

 Bram Van Velde
(1983) 

 

"Paris"
(1978) 
avec Georgina Oliver comme Éditeur scientifique 

 

Georgina Oliver

 

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Traductrice

ISNI : ISNI 0000 0001 1675 3515 (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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000116753515
http://isni.org/isni/0000000116753515
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348636796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348636796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348636796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35679794t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35679794t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35679794t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35679803z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35679803z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35679803z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356798018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356798018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356798018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34606016s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34606016s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34606016s


Œuvres textuelles (1) 

"Dotremont"
(1982) 
avec Georgina Oliver comme Préfacier 

 

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

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (3) 

Uffe Harder (1930-2002)  Jacques Putman (1926-1994)  

Jean Selz (1904-1997)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Felix Rozen (1938-2013)  Marie Sperling (1898-1995)  

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

Jacques Chancel (1928-2014)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

   

 

   

 

 
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/cb348911538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348911538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348911538
https://data.bnf.fr/11906883/uffe_harder/
https://data.bnf.fr/11906883/uffe_harder/
https://data.bnf.fr/11906883/uffe_harder/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119068831
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119068831
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119068831
https://data.bnf.fr/12633285/jacques_putman/
https://data.bnf.fr/12633285/jacques_putman/
https://data.bnf.fr/12633285/jacques_putman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12633285k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12633285k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12633285k
https://data.bnf.fr/11924381/jean_selz/
https://data.bnf.fr/11924381/jean_selz/
https://data.bnf.fr/11924381/jean_selz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924381w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924381w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924381w
https://data.bnf.fr/12031639/felix_rozen/
https://data.bnf.fr/12031639/felix_rozen/
https://data.bnf.fr/12031639/felix_rozen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120316390
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120316390
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120316390
https://data.bnf.fr/11925331/marie_sperling/
https://data.bnf.fr/11925331/marie_sperling/
https://data.bnf.fr/11925331/marie_sperling/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925331k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925331k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925331k
https://data.bnf.fr/11896007/jacques_chancel/
https://data.bnf.fr/11896007/jacques_chancel/
https://data.bnf.fr/11896007/jacques_chancel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896007d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896007d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11896007d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12629002r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12629002r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12629002r


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/
http://www.idref.fr/085836826
http://www.idref.fr/085836826
http://www.idref.fr/085836826
http://isni.org/isni/0000000116753515
http://isni.org/isni/0000000116753515
http://isni.org/isni/0000000116753515
http://viaf.org/viaf/76436327
http://viaf.org/viaf/76436327
http://viaf.org/viaf/76436327
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