
Ben Alex : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (9) 

Le ministère miraculeux de Jésus
(2016) 

 La Bible en bande dessinée
(2015) 

 

Intime comme une soeur
(2015) 

 Réconfort dans l'affliction
(2015) 

 

Carpe diem
(2015) 

 La naissance de Jésus et le début de son ministère
(2015) 

 

Ben Alex

 

Pays : Danemark

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Théologien et auteur de livres pour la jeunesse

Autre forme du nom : Benny Alex

ISNI : ISNI 0000 0000 7376 3384 (Informations sur l'ISNI)
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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/11931839/danemark
https://data.bnf.fr/11931839/danemark
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000073763384
http://isni.org/isni/0000000073763384
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45143799q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45143799q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45143799q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44480076m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44480076m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44480076m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44463880c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44463880c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44463880c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44463889g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44463889g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44463889g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444638973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444638973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444638973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44438443n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44438443n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44438443n


À l'aube d'une naissance
(2015) 

 "Toi que j'aime"
(1983) 
de Marlee Alex 
avec Ben Alex comme Illustrateur 

 

"Grand-papa et moi"
(1981) 
de Marlee Alex 
avec Ben Alex comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (3) 

Série livrets de voeux
(2015) 

 Chebet and the lost goat
(1986) 

 

"Grand-papa et moi et la mort du petit chat"
(1984) 
de Marlee Alex 
avec Ben Alex comme Photographe 

 

Thèmes en relation avec Ben Alex (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Bible. N.T.. Évangiles  

Religion (1) 

Vie du Christ  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Couples  
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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/cb44463872r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44463872r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44463872r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366052120
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366052120
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366052120
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34754600s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34754600s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34754600s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444926926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444926926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444926926
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43431969w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43431969w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43431969w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434187804
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434187804
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb434187804
https://data.bnf.fr/12008275/bible__n_t___-_evangiles/
https://data.bnf.fr/12008275/bible__n_t___-_evangiles/
https://data.bnf.fr/12008275/bible__n_t___-_evangiles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008275t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008275t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008275t
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f
https://data.bnf.fr/13318335/couples/
https://data.bnf.fr/13318335/couples/
https://data.bnf.fr/13318335/couples/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318335q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318335q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318335q


Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Vie du Christ  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ben Alex" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

José Pérez Montero  

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  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://data.bnf.fr/11932173/vie_du_christ/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932173f
https://data.bnf.fr/11916645/jose_perez_montero/
https://data.bnf.fr/11916645/jose_perez_montero/
https://data.bnf.fr/11916645/jose_perez_montero/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119166454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119166454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119166454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126548460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126548460
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126548460
http://www.idref.fr/248960636
http://www.idref.fr/248960636
http://www.idref.fr/248960636
http://isni.org/isni/0000000073763384
http://isni.org/isni/0000000073763384
http://isni.org/isni/0000000073763384
http://viaf.org/viaf/94801567
http://viaf.org/viaf/94801567
http://viaf.org/viaf/94801567
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