
Anneliese Hübscher (1932-2018) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Walter Schiller und die Tradition der Buchkunst an der
Leipziger Hochschule für Graphik und Gestaltung
(1991) 

 "Malerei und Zeichnung"
(1985) 
de Max Klinger 
avec Anneliese Hübscher (1932-2018) comme Éditeur scientifique 

 

Lehrmaterial für das Fernstudium. Die Entwicklung der
französischen Kunst vom 17.-20. Jh...
(1964) 

 

Anneliese Hübscher (1932-2018)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Naissance : 05-06-1932

Mort : 10-08-2018

Note : Historienne de l'art

ISNI : ISNI 0000 0001 1654 9805 (Informations sur l'ISNI)
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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/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/date/1932/
https://data.bnf.fr/date/1932/
https://data.bnf.fr/date/2018/
https://data.bnf.fr/date/2018/
http://isni.org/isni/0000000116549805
http://isni.org/isni/0000000116549805
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541937t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541937t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35541937t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366228470
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366228470
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366228470
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33075599q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33075599q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33075599q


Œuvres mixtes (1) 

"Buchillustration im 20. Jahrhundert in Deutschland,
Österreich und in der Schweiz"
(1995) 
avec Anneliese Hübscher (1932-2018) comme Collaborateur 

 

Thèmes en relation avec Anneliese Hübscher (1932-2018) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Philosophie (1) 

Esthétique  

Art (1) 

Esthétique  

Littérature générale (1) 

Esthétique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Anneliese Hübscher (1932-2018)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Institut Kulturarbeit der Gewerkschaften. Berlin, RDA  Ulrich von Kritter  
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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/cb46647126t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46647126t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46647126t
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://data.bnf.fr/11931288/esthetique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931288h
https://data.bnf.fr/11603245/institut_kulturarbeit_der_gewerkschaften_berlin__rda/
https://data.bnf.fr/11603245/institut_kulturarbeit_der_gewerkschaften_berlin__rda/
https://data.bnf.fr/11603245/institut_kulturarbeit_der_gewerkschaften_berlin__rda/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11603245k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11603245k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11603245k
https://data.bnf.fr/12055876/ulrich_von_kritter/
https://data.bnf.fr/12055876/ulrich_von_kritter/
https://data.bnf.fr/12055876/ulrich_von_kritter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120558764
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120558764
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120558764


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

Max Klinger (1857-1920)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12055661/max_klinger/
https://data.bnf.fr/12055661/max_klinger/
https://data.bnf.fr/12055661/max_klinger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055661j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055661j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055661j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055662w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055662w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12055662w
http://isni.org/isni/0000000116549805
http://isni.org/isni/0000000116549805
http://isni.org/isni/0000000116549805
http://viaf.org/viaf/61565946
http://viaf.org/viaf/61565946
http://viaf.org/viaf/61565946
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