
Tom Maschler : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Wales"
(1968) 
de Allen Ginsberg 
avec Tom Maschler comme Photographe 

 

Tom Maschler

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Activité commerciale : Éditeur

Note : Éditeur

ISNI : ISNI 0000 0001 2018 938X (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/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/000000012018938X
http://isni.org/isni/000000012018938X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42654305b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42654305b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42654305b


Œuvres textuelles (3) 

"Stop it, whoever you are"
(1962) 
de Henry Livings 
avec Tom Maschler comme Éditeur scientifique 

 "Declaration... [of the Angry Young Men.] Edited by
Tom Maschler"
(1958) 
avec Tom Maschler comme Éditeur scientifique 

 

"Declaration... [of the Angry Young Men.] Edited by
Tom Maschler"
(1958) 
avec Tom Maschler comme Autre 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Tom Maschler" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Allen Ginsberg (1926-1997)  

Voir aussi (7 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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39765235g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39765235g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39765235g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324271628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324271628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324271628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33337764s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33337764s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33337764s
https://data.bnf.fr/11904990/allen_ginsberg/
https://data.bnf.fr/11904990/allen_ginsberg/
https://data.bnf.fr/11904990/allen_ginsberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119049903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119049903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119049903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10914426p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10914426p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10914426p


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://d-nb.info/gnd/116834439
http://d-nb.info/gnd/116834439
http://d-nb.info/gnd/116834439
http://d-nb.info/gnd/116834439
http://www.idref.fr/101329660
http://www.idref.fr/101329660
http://www.idref.fr/101329660
http://isni.org/isni/000000012018938X
http://isni.org/isni/000000012018938X
http://isni.org/isni/000000012018938X
http://id.loc.gov/authorities/nb2005003549
http://id.loc.gov/authorities/nb2005003549
http://id.loc.gov/authorities/nb2005003549
http://id.loc.gov/authorities/nb2005003549
http://viaf.org/viaf/119332584
http://viaf.org/viaf/119332584
http://viaf.org/viaf/119332584
http://wikidata.org/entity/Q7816732
http://wikidata.org/entity/Q7816732
http://wikidata.org/entity/Q7816732
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