
Helge Wamberg (1888-1959) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Culture danoise en France 1920-1960"
(1960) 
avec Helge Wamberg (1888-1959) comme Traducteur 

 "Théâtre de Holberg"
(1955) 
de Ludvig Holberg 
avec Helge Wamberg (1888-1959) comme Préfacier 

 

"Contes"
(1951) 
de Hans Christian Andersen 
avec Helge Wamberg (1888-1959) comme Éditeur scientifique 

 Beretning om Danmarks deltagelse, at Helge Wamberg
(1938) 

 

Le Danemark d'aujourd'hui. [Par Helge Wamberg.
Traduit du danois par Mme Hélène Laurent-Lund.]
(1937) 

 Culture danoise en France 1920-1960  

Helge Wamberg (1888-1959)

 

Pays : Danemark

Langue : Danois

Sexe : Féminin

Naissance : 14-07-1888

Mort : 06-07-1959

Note : Attachée de presse et attachée culturelle auprès de l'ambassade du Danemark
en France (1920-1958)

ISNI : ISNI 0000 0000 2363 7048 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/date/1959/
http://isni.org/isni/0000000023637048
http://isni.org/isni/0000000023637048
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32972299k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32972299k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32972299k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322533686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322533686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322533686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31718893w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31718893w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31718893w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb440060594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb440060594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb440060594
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31621178d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31621178d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31621178d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34803501r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34803501r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34803501r


Œuvres mixtes (1) 

"Salto"
(1956) 
avec Helge Wamberg (1888-1959) comme Préfacier 

 

Documents sur Helge Wamberg (1888-1959) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Culture danoise en France
1920-1960
(1960) 

 , H. C. Hansen,
Copenhague : Impr. Bianco
Luno , 1960

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Helge Wamberg (1888-1959)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Hans Christian Andersen (1805-1875)  

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

Håkon Stangerup  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Victor Brockdorff (1911-1992)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15543313f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15543313f


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

André Maurois (1885-1967)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

François Marchetti (1936-2021)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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