
Dominique Appia (1926-2017) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Dominique Appia
(1987) 

 "Oui, montagneuse est ma passion"
(1978) 
de Pierre Bailly 
avec Dominique Appia (1926-2017) comme Illustrateur 

 

Œuvres iconographiques (1) 

"[Recueil. Oeuvre de Dominique Appia]"
avec Dominique Appia (1926-2017) comme Illustrateur 

 

Dominique Appia (1926-2017)

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Genève, Suisse, 29-07-1926

Mort : Genève, Suisse, 08-01-2017

Note : Peintre. - Graveur. - Scénographe. - Grand Prix de l'affiche française (en 1979)

ISNI : ISNI 0000 0000 7828 5764 (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/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11933332/suisse
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15291007/geneve__geneve__suisse_/
https://data.bnf.fr/15291007/geneve__geneve__suisse_/
https://data.bnf.fr/date/1926/
https://data.bnf.fr/date/1926/
https://data.bnf.fr/15291007/geneve__geneve__suisse_/
https://data.bnf.fr/15291007/geneve__geneve__suisse_/
https://data.bnf.fr/date/2017/
https://data.bnf.fr/date/2017/
http://isni.org/isni/0000000078285764
http://isni.org/isni/0000000078285764
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35417490j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35417490j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35417490j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34665848m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34665848m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34665848m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40400710d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40400710d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40400710d


Documents sur Dominique Appia (1926-2017) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Dominique Appia
(1987) 

 , Dominique Appia
(1926-2017), Théodore
Blaise, Paris : Area , 1987

 

Thèmes en relation avec Dominique Appia (1926-2017) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Dominique Appia (1926-2017)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Dominique Appia (1926-2017)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Pierre Bailly (poète)  Théodore Blaise  
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Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

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

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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