
Musée Marie Laurencin. Tateshina, Japon : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Musée Marie Laurencin
(1986) 

 

Musée Marie Laurencin. Tateshina, Japon

 

Pays : Japon

Langue : Japonais

Création : 07-1983

ISNI : ISNI 0000 0001 2202 2444 (Informations sur l'ISNI)

Note : Musée créé à l'initiative de Masahiro Takano, pour abriter sa collection

Domaines : Savoir et érudition. Musées
Peinture
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1983/
https://data.bnf.fr/date/1983/
http://isni.org/isni/0000000122022444
http://isni.org/isni/0000000122022444
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/11932942/peinture
https://data.bnf.fr/11932942/peinture
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36996182h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36996182h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36996182h


Documents sur Musée Marie Laurencin. Tateshina, Japon (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Marie Laurencin
(1993) 

 , Daniel Marchesseau,
Martigny : Fondation P.
Gianadda , 1993

 Musée Marie Laurencin
(1986) 

 , Musée Marie Laurencin.
Tateshina, Japon, Tokyo :
Musée Marie Laurencin ,
1986

 

Thèmes en relation avec Musée Marie Laurencin. Tateshina, Japon (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Musée Marie Laurencin. Tateshina, Japon  

Auteurs (1) 

Marie Laurencin (1883-1956)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Musée Marie Laurencin. Tateshina, Japon" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Daniel Marchesseau  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35627285z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36996182h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36996182h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36996182h
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https://data.bnf.fr/13333676/musee_marie_laurencin_tateshina__japon/
https://data.bnf.fr/13333676/musee_marie_laurencin_tateshina__japon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13333676b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13333676b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13333676b
https://data.bnf.fr/12003293/marie_laurencin/
https://data.bnf.fr/12003293/marie_laurencin/
https://data.bnf.fr/12003293/marie_laurencin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003293j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003293j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12003293j
https://data.bnf.fr/11914450/daniel_marchesseau/
https://data.bnf.fr/11914450/daniel_marchesseau/
https://data.bnf.fr/11914450/daniel_marchesseau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914450p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914450p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11914450p


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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