
Merle Ginsberg : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Boy-George et Culture club
(1984) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Confessions d'une héritière"
(2005) 
de Paris Hilton 
avec Merle Ginsberg comme Collaborateur 

 

Merle Ginsberg

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Journaliste pour le "New-York Times magazine", "Harper's bazaar", "Rolling Stone"
et "People"

ISNI : ISNI 0000 0000 7362 1343 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000073621343
http://isni.org/isni/0000000073621343
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34764071v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34764071v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34764071v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39959948v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39959948v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39959948v


Personnes ou collectivités en relation avec "Merle Ginsberg" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Jean Bernier (traducteur)  Isabelle-Sophie Lecorné  

Paule Noyart  

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

Paris Hilton  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Jeff Vespa  

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/12232838/jean_bernier/
https://data.bnf.fr/12232838/jean_bernier/
https://data.bnf.fr/12232838/jean_bernier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12232838s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12232838s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12232838s
https://data.bnf.fr/14545067/isabelle-sophie_lecorne/
https://data.bnf.fr/14545067/isabelle-sophie_lecorne/
https://data.bnf.fr/14545067/isabelle-sophie_lecorne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14545067w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14545067w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14545067w
https://data.bnf.fr/12015447/paule_noyart/
https://data.bnf.fr/12015447/paule_noyart/
https://data.bnf.fr/12015447/paule_noyart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015447m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015447m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12015447m
https://data.bnf.fr/14631623/paris_hilton/
https://data.bnf.fr/14631623/paris_hilton/
https://data.bnf.fr/14631623/paris_hilton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631623x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631623x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631623x
https://data.bnf.fr/14631694/jeff_vespa/
https://data.bnf.fr/14631694/jeff_vespa/
https://data.bnf.fr/14631694/jeff_vespa/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631694f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631694f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631694f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126608854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126608854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126608854
http://www.idref.fr/087880806
http://www.idref.fr/087880806
http://www.idref.fr/087880806
http://isni.org/isni/0000000073621343
http://isni.org/isni/0000000073621343
http://isni.org/isni/0000000073621343
http://viaf.org/viaf/37038878
http://viaf.org/viaf/37038878
http://viaf.org/viaf/37038878
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