
François Verdier : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Plum parade, vingt-quatre heures de la vie d'un mini-
cirque
(1975) 

 

Thèmes en relation avec François Verdier (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Ethnonymes (1) 

Moeurs et coutumes -- Chine -- 1912-1949  

François Verdier

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Peintre-sculpteur, graphiste

ISNI : ISNI 0000 0003 6418 8463 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
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https://data.bnf.fr/12125946/moeurs_et_coutumes_--_chine_--_1912-1949/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121259461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121259461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121259461


Histoire du reste du monde (1) 

Moeurs et coutumes -- Chine -- 1912-1949  

Personnes ou collectivités en relation avec "François Verdier" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Yves Navarre (1940-1994)  Joseph de Reviers de Mauny (1892-1974)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Christine Cornet  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Joseph de Reviers de Mauny (1892-1974)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb101005419
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126444847
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126444847


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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