
Guy Leclercq : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Des filles"
(2004) 
de Nic Kelman 
avec Guy Leclercq comme Traducteur 

 "La Casati"
(2002) 
de Scot D. Ryersson et autre(s) 
avec Guy Leclercq comme Traducteur 

 

"Les aventures d'Alice au pays du merveilleux ailleurs"
(2000) 
de Lewis Carroll 
avec Guy Leclercq comme Traducteur 

 "Traduire le dialogue, traduire les textes de théâtre"
(1999) 
avec Guy Leclercq comme Éditeur scientifique 

 

Le champ du voisin
(1984) 

 

Guy Leclercq

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Traduit de l'anglais vers le français

ISNI : ISNI 0000 0000 0160 5221 (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/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000001605221
http://isni.org/isni/0000000001605221
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39907074d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39907074d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39907074d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390199323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390199323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390199323
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38835313v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38835313v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38835313v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402114789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402114789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402114789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347623538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347623538
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347623538


Œuvres mixtes (2) 

"Femmes a-sensées"
(1997) 
de Edward Lear 
avec Guy Leclercq comme Traducteur 

 "King Arthur"
(1995) 
de John Dryden 
avec Guy Leclercq comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Guy Leclercq" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (6) 

Lewis Carroll (1832-1898)  John Dryden (1631-1700)  

Nic Kelman  Edward Lear (1812-1888)  

Scot D. Ryersson  Michael Orlando Yaccarino  

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

Ivan A. Alexandre  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Jong Romano  

   

   

   

   

 

 

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36164451k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36164451k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36164451k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35774563z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35774563z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35774563z
https://data.bnf.fr/11885918/lewis_carroll/
https://data.bnf.fr/11885918/lewis_carroll/
https://data.bnf.fr/11885918/lewis_carroll/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118859183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118859183
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118859183
https://data.bnf.fr/11986295/john_dryden/
https://data.bnf.fr/11986295/john_dryden/
https://data.bnf.fr/11986295/john_dryden/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119862951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119862951
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119862951
https://data.bnf.fr/14602705/nic_kelman/
https://data.bnf.fr/14602705/nic_kelman/
https://data.bnf.fr/14602705/nic_kelman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14602705w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14602705w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14602705w
https://data.bnf.fr/11911831/edward_lear/
https://data.bnf.fr/11911831/edward_lear/
https://data.bnf.fr/11911831/edward_lear/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911831s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911831s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11911831s
https://data.bnf.fr/14536398/scot_d__ryersson/
https://data.bnf.fr/14536398/scot_d__ryersson/
https://data.bnf.fr/14536398/scot_d__ryersson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145363981
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145363981
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145363981
https://data.bnf.fr/14536432/michael_orlando_yaccarino/
https://data.bnf.fr/14536432/michael_orlando_yaccarino/
https://data.bnf.fr/14536432/michael_orlando_yaccarino/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14536432c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14536432c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14536432c
https://data.bnf.fr/12951041/ivan_a__alexandre/
https://data.bnf.fr/12951041/ivan_a__alexandre/
https://data.bnf.fr/12951041/ivan_a__alexandre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12951041v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12951041v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12951041v
https://data.bnf.fr/13550701/jong_romano/
https://data.bnf.fr/13550701/jong_romano/
https://data.bnf.fr/13550701/jong_romano/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13550701r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13550701r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13550701r


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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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/cb126603743
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126603743
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126603743
http://www.idref.fr/078063469
http://www.idref.fr/078063469
http://www.idref.fr/078063469
http://isni.org/isni/0000000001605221
http://isni.org/isni/0000000001605221
http://isni.org/isni/0000000001605221
http://viaf.org/viaf/12428457
http://viaf.org/viaf/12428457
http://viaf.org/viaf/12428457
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