
Françoise Vigier : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

Floralies de papier 2
(1979) 

 Floralies de papier [1]
(1977) 

 

Floralies de papier
(1977) 

 

Œuvres textuelles (1) 

L'emballage en bois
(2004) 

 

Françoise Vigier

 

Pays : France

Langue : Anglais, Français

Sexe : Féminin

ISNI : ISNI 0000 0000 0056 5993 (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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000000565993
http://isni.org/isni/0000000000565993
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677892s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677892s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34677892s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34605247c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34605247c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34605247c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342990934
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342990934
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb342990934
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39171500v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39171500v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39171500v


Thèmes en relation avec Françoise Vigier (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Dessin. Arts décoratifs (2) 

Fleurs artificielles  Travail du papier  

Sports et jeux (2) 

Fleurs artificielles  Travail du papier  

Personnes ou collectivités en relation avec "Françoise Vigier" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Pierre Baulig  Michel Deschamps (photographe)  

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

Patrice Chanrion  

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://data.bnf.fr/11971205/fleurs_artificielles/
https://data.bnf.fr/11971205/fleurs_artificielles/
https://data.bnf.fr/11971205/fleurs_artificielles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971205t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971205t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971205t
https://data.bnf.fr/11936484/travail_du_papier/
https://data.bnf.fr/11936484/travail_du_papier/
https://data.bnf.fr/11936484/travail_du_papier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936484w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936484w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936484w
https://data.bnf.fr/11971205/fleurs_artificielles/
https://data.bnf.fr/11971205/fleurs_artificielles/
https://data.bnf.fr/11971205/fleurs_artificielles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971205t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971205t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971205t
https://data.bnf.fr/11936484/travail_du_papier/
https://data.bnf.fr/11936484/travail_du_papier/
https://data.bnf.fr/11936484/travail_du_papier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936484w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936484w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11936484w
https://data.bnf.fr/11890649/pierre_baulig/
https://data.bnf.fr/11890649/pierre_baulig/
https://data.bnf.fr/11890649/pierre_baulig/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890649j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890649j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890649j
https://data.bnf.fr/13621566/michel_deschamps/
https://data.bnf.fr/13621566/michel_deschamps/
https://data.bnf.fr/13621566/michel_deschamps/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13621566k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13621566k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13621566k
https://data.bnf.fr/12553757/patrice_chanrion/
https://data.bnf.fr/12553757/patrice_chanrion/
https://data.bnf.fr/12553757/patrice_chanrion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12553757z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12553757z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12553757z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12644997z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12644997z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12644997z


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/080512577
http://www.idref.fr/080512577
http://www.idref.fr/080512577
http://isni.org/isni/0000000000565993
http://isni.org/isni/0000000000565993
http://isni.org/isni/0000000000565993
http://viaf.org/viaf/69051647
http://viaf.org/viaf/69051647
http://viaf.org/viaf/69051647
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