
Sylvia Winter Pollock (1935-2021) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

These intensities
(1981) 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Lettres américaines, 1927-1947"
(2017) 
avec Sylvia Winter Pollock (1935-2021) comme Éditeur scientifique 

 "Lettres américaines"
(2009) 
avec Sylvia Winter Pollock (1935-2021) comme Éditeur scientifique 

 

Sylvia Winter Pollock (1935-2021)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Naissance : Londres (Royaume-Uni), 1935

Mort : Paris, 20e arrondissement (France), 27-07-2021

Note : Poète et dessinatrice

Autre forme du nom : Sylvia Winter (1935-2021)

ISNI : ISNI 0000 0001 2030 1933 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/15282157/londres__royaume-uni_/
https://data.bnf.fr/15282157/londres__royaume-uni_/
https://data.bnf.fr/date/1935/
https://data.bnf.fr/date/1935/
https://data.bnf.fr/17132455/paris__college_des_bernardins__france_/
https://data.bnf.fr/17132455/paris__college_des_bernardins__france_/
https://data.bnf.fr/date/2021/
https://data.bnf.fr/date/2021/
http://isni.org/isni/0000000120301933
http://isni.org/isni/0000000120301933
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34689986t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34689986t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34689986t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394033g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394033g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45394033g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414200717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414200717
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414200717


Personnes ou collectivités en relation avec "Sylvia Winter Pollock (1935-2021)" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Francesca Pollock  Jérémy Victor Robert  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Guillaume Leingre  Francesca Pollock  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Charles Pollock (1902-1988)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Michel Crépu  

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/14604796/francesca_pollock/
https://data.bnf.fr/14604796/francesca_pollock/
https://data.bnf.fr/14604796/francesca_pollock/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14604796h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14604796h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14604796h
https://data.bnf.fr/17013843/jeremy_victor_robert/
https://data.bnf.fr/17013843/jeremy_victor_robert/
https://data.bnf.fr/17013843/jeremy_victor_robert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17013843j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17013843j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17013843j
https://data.bnf.fr/13502795/guillaume_leingre/
https://data.bnf.fr/13502795/guillaume_leingre/
https://data.bnf.fr/13502795/guillaume_leingre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13502795c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13502795c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13502795c
https://data.bnf.fr/14604796/francesca_pollock/
https://data.bnf.fr/14604796/francesca_pollock/
https://data.bnf.fr/14604796/francesca_pollock/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14604796h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14604796h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14604796h
https://data.bnf.fr/12632334/charles_pollock/
https://data.bnf.fr/12632334/charles_pollock/
https://data.bnf.fr/12632334/charles_pollock/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12632334q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12632334q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12632334q
https://data.bnf.fr/12073418/michel_crepu/
https://data.bnf.fr/12073418/michel_crepu/
https://data.bnf.fr/12073418/michel_crepu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12073418s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12073418s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12073418s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126465991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126465991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126465991


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/132141175
http://www.idref.fr/132141175
http://www.idref.fr/132141175
http://isni.org/isni/0000000120301933
http://isni.org/isni/0000000120301933
http://isni.org/isni/0000000120301933
http://viaf.org/viaf/88063164
http://viaf.org/viaf/88063164
http://viaf.org/viaf/88063164
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