
Anna Solal : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

"Turlututu chapeau pointu ! ou la Vie c'est sûrement
autre chose"
(1980) 
avec Anna Solal comme Traducteur 

 "À la dure"
(1979) 
de Mark Twain 
avec Anna Solal comme Traducteur 

 

"La Journée d'un chimpanzé sauvage"
(1979) 
de Karen Steffy 
avec Anna Solal comme Traducteur 

 "Théophile a rétréci"
(1979) 
de Florence Parry Heide 
avec Anna Solal comme Traducteur 

 

"Félix et Julie voyagent dans le temps [1]"
(1977) 
avec Anna Solal comme Autre 

 Bébé
(1976) 

 

Anna Solal

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Mort : 19..

Note : Traductrice. - Illustratrice

ISNI : ISNI 0000 0000 6261 2871 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
http://isni.org/isni/0000000062612871
http://isni.org/isni/0000000062612871
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346366836
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346366836
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346366836
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346292096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346292096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346292096
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34627161j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34627161j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34627161j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34636684j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34636684j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34636684j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346154025
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346154025
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346154025
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34695011p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34695011p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34695011p


Œuvres textuelles (1) 

"Bébé"
(1996) 
de Fran Manushkin 
avec Anna Solal comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Anna Solal" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (4) 

Edward Gorey (1925-2000)  Ronald Himler  

Maurice Sendak (1928-2012)  Geza Teleki (1943-2014)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Florence Parry Heide (1919-2011)  Fran Manushkin  

Mark Twain (1835-1910)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Frédérick Leboyer (1918-2017)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Frédérick Leboyer (1918-2017)  

 

   

   

   

 

 

 

 
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/cb373150515
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373150515
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373150515
https://data.bnf.fr/11905434/edward_gorey/
https://data.bnf.fr/11905434/edward_gorey/
https://data.bnf.fr/11905434/edward_gorey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905434g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905434g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905434g
https://data.bnf.fr/12613059/ronald_himler/
https://data.bnf.fr/12613059/ronald_himler/
https://data.bnf.fr/12613059/ronald_himler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126130592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126130592
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126130592
https://data.bnf.fr/11924407/maurice_sendak/
https://data.bnf.fr/11924407/maurice_sendak/
https://data.bnf.fr/11924407/maurice_sendak/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924407r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924407r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924407r
https://data.bnf.fr/12641585/geza_teleki/
https://data.bnf.fr/12641585/geza_teleki/
https://data.bnf.fr/12641585/geza_teleki/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126415854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126415854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126415854
https://data.bnf.fr/11907128/florence_parry_heide/
https://data.bnf.fr/11907128/florence_parry_heide/
https://data.bnf.fr/11907128/florence_parry_heide/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119071286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119071286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119071286
https://data.bnf.fr/12623264/fran_manushkin/
https://data.bnf.fr/12623264/fran_manushkin/
https://data.bnf.fr/12623264/fran_manushkin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623264d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623264d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12623264d
https://data.bnf.fr/11927291/mark_twain/
https://data.bnf.fr/11927291/mark_twain/
https://data.bnf.fr/11927291/mark_twain/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927291n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927291n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927291n
https://data.bnf.fr/11911895/frederick_leboyer/
https://data.bnf.fr/11911895/frederick_leboyer/
https://data.bnf.fr/11911895/frederick_leboyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119118951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119118951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119118951
https://data.bnf.fr/11911895/frederick_leboyer/
https://data.bnf.fr/11911895/frederick_leboyer/
https://data.bnf.fr/11911895/frederick_leboyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119118951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119118951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119118951


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/cb12639875c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639875c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12639875c
http://www.idref.fr/144384957
http://www.idref.fr/144384957
http://www.idref.fr/144384957
http://isni.org/isni/0000000062612871
http://isni.org/isni/0000000062612871
http://isni.org/isni/0000000062612871
http://viaf.org/viaf/89814758
http://viaf.org/viaf/89814758
http://viaf.org/viaf/89814758
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