
Anne Langlois : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Psycho"
(2010) 

 "Chantier public"
(2005) 
de 40mcube. Rennes 
avec Anne Langlois comme Directeur de publication 

 

Œuvres mixtes (1) 

"La couleur crue"
(2021) 
de Musée des beaux-arts. Rennes 
avec Anne Langlois comme Directeur de publication 

 

Anne Langlois

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Commissaire d'expositions. - Co-directrice du lieu d'exposition d'art contemporain
40mcube, Rennes (en 2011)

ISNI : ISNI 0000 0001 1745 7216 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
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://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/0000000117457216
http://isni.org/isni/0000000117457216
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42322924n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42322924n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42322924n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40126491r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40126491r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40126491r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46825765t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46825765t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46825765t


Thèmes en relation avec Anne Langlois (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Physique (1) 

Couleur (art)  

Art (1) 

Couleur (art)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Anne Langlois" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

40mcube. Rennes  Musée des beaux-arts. Rennes  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Jean-Roch Bouiller  Sophie Kaplan  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12009120/couleur__art_/
https://data.bnf.fr/12009120/couleur__art_/
https://data.bnf.fr/12009120/couleur__art_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009120h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009120h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009120h
https://data.bnf.fr/12009120/couleur__art_/
https://data.bnf.fr/12009120/couleur__art_/
https://data.bnf.fr/12009120/couleur__art_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009120h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009120h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12009120h
https://data.bnf.fr/15007026/40mcube_rennes/
https://data.bnf.fr/15007026/40mcube_rennes/
https://data.bnf.fr/15007026/40mcube_rennes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150070267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150070267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150070267
https://data.bnf.fr/11864972/musee_des_beaux-arts_rennes/
https://data.bnf.fr/11864972/musee_des_beaux-arts_rennes/
https://data.bnf.fr/11864972/musee_des_beaux-arts_rennes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118649727
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118649727
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118649727
https://data.bnf.fr/15665889/jean-roch_bouiller/
https://data.bnf.fr/15665889/jean-roch_bouiller/
https://data.bnf.fr/15665889/jean-roch_bouiller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156658894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156658894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156658894
https://data.bnf.fr/14600483/sophie_kaplan/
https://data.bnf.fr/14600483/sophie_kaplan/
https://data.bnf.fr/14600483/sophie_kaplan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14600483c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14600483c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14600483c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150693394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150693394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150693394


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/117512583
http://www.idref.fr/117512583
http://www.idref.fr/117512583
http://isni.org/isni/0000000117457216
http://isni.org/isni/0000000117457216
http://isni.org/isni/0000000117457216
http://viaf.org/viaf/15060424
http://viaf.org/viaf/15060424
http://viaf.org/viaf/15060424
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