
Tracy Kendall : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Le guide essentiel de la teinture naturelle
(2015) 

 Décoration textile
(2006) 

 

Thèmes en relation avec Tracy Kendall (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Technique (2) 

Impression sur étoffes  Teinture -- Fibres textiles  

Tracy Kendall

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Créatrice de collections de papier peint et décoratrice textile

ISNI : ISNI 0000 0000 8213 4520 (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/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000082134520
http://isni.org/isni/0000000082134520
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444751804
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444751804
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444751804
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40146879d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40146879d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40146879d
https://data.bnf.fr/11938159/impression_sur_etoffes/
https://data.bnf.fr/11938159/impression_sur_etoffes/
https://data.bnf.fr/11938159/impression_sur_etoffes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938159b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938159b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938159b
https://data.bnf.fr/12288571/teinture_--_fibres_textiles/
https://data.bnf.fr/12288571/teinture_--_fibres_textiles/
https://data.bnf.fr/12288571/teinture_--_fibres_textiles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122885718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122885718
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122885718


Dessin. Arts décoratifs (2) 

Impression sur étoffes  Peinture sur étoffes  

Botanique (1) 

Plantes tinctoriales  

Peinture (1) 

Peinture sur étoffes  

Personnes ou collectivités en relation avec "Tracy Kendall" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Eva Lambert  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Marie Pieroni  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 

 
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/11938159/impression_sur_etoffes/
https://data.bnf.fr/11938159/impression_sur_etoffes/
https://data.bnf.fr/11938159/impression_sur_etoffes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938159b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938159b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938159b
https://data.bnf.fr/11932947/peinture_sur_etoffes/
https://data.bnf.fr/11932947/peinture_sur_etoffes/
https://data.bnf.fr/11932947/peinture_sur_etoffes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329473
https://data.bnf.fr/11940226/plantes_tinctoriales/
https://data.bnf.fr/11940226/plantes_tinctoriales/
https://data.bnf.fr/11940226/plantes_tinctoriales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940226x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940226x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940226x
https://data.bnf.fr/11932947/peinture_sur_etoffes/
https://data.bnf.fr/11932947/peinture_sur_etoffes/
https://data.bnf.fr/11932947/peinture_sur_etoffes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119329473
https://data.bnf.fr/17020582/eva_lambert/
https://data.bnf.fr/17020582/eva_lambert/
https://data.bnf.fr/17020582/eva_lambert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170205823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170205823
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170205823
https://data.bnf.fr/13081225/marie_pieroni/
https://data.bnf.fr/13081225/marie_pieroni/
https://data.bnf.fr/13081225/marie_pieroni/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13081225c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13081225c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13081225c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070236v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070236v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070236v


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/251347974
http://www.idref.fr/251347974
http://www.idref.fr/251347974
http://isni.org/isni/0000000082134520
http://isni.org/isni/0000000082134520
http://isni.org/isni/0000000082134520
http://viaf.org/viaf/29032486
http://viaf.org/viaf/29032486
http://viaf.org/viaf/29032486
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