
Bernhard Ridderbos : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Early Netherlandish paintings"
(2005) 
avec Bernhard Ridderbos comme Éditeur scientifique 

 "The broken body"
(1998) 
avec Bernhard Ridderbos comme Éditeur scientifique 

 

""Om iets te weten van de oude meesters""
(1995) 
avec Bernhard Ridderbos comme Éditeur scientifique 

 Saint and symbol
(????) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Early Netherlandish paintings"
(2003) 
avec Bernhard Ridderbos comme Éditeur scientifique 

 "Gebed in schoonheid"
(1995) 
de Henk van Os 
avec Bernhard Ridderbos comme Collaborateur 

 

Bernhard Ridderbos

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Note : En poste à l'Université de Groningue (en 1994)

ISNI : ISNI 0000 0001 0936 7843 (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/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
http://isni.org/isni/0000000109367843
http://isni.org/isni/0000000109367843
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45305447n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45305447n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45305447n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37030168v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37030168v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37030168v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402095320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402095320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402095320
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34897505z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34897505z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34897505z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39154105s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39154105s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39154105s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374538616
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374538616
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374538616


Thèmes en relation avec Bernhard Ridderbos (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Art (2) 

Art chrétien médiéval  Art gothique  

Religion (1) 

Art chrétien médiéval  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bernhard Ridderbos" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Eugène Honée  Hans Nieuwdorp  

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

Anne Hagopian-Van Buren  Henk Th. van Veen  

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

Henk van Os  

   

 

   

   

 

 
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/11935702/art_chretien_medieval/
https://data.bnf.fr/11935702/art_chretien_medieval/
https://data.bnf.fr/11935702/art_chretien_medieval/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119357029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119357029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119357029
https://data.bnf.fr/11930971/art_gothique/
https://data.bnf.fr/11930971/art_gothique/
https://data.bnf.fr/11930971/art_gothique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930971g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930971g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930971g
https://data.bnf.fr/11935702/art_chretien_medieval/
https://data.bnf.fr/11935702/art_chretien_medieval/
https://data.bnf.fr/11935702/art_chretien_medieval/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119357029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119357029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119357029
https://data.bnf.fr/12182704/eugene_honee/
https://data.bnf.fr/12182704/eugene_honee/
https://data.bnf.fr/12182704/eugene_honee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121827042
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121827042
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121827042
https://data.bnf.fr/12307538/hans_nieuwdorp/
https://data.bnf.fr/12307538/hans_nieuwdorp/
https://data.bnf.fr/12307538/hans_nieuwdorp/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12307538q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12307538q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12307538q
https://data.bnf.fr/14470920/anne_hagopian-van_buren/
https://data.bnf.fr/14470920/anne_hagopian-van_buren/
https://data.bnf.fr/14470920/anne_hagopian-van_buren/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14470920z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14470920z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14470920z
https://data.bnf.fr/12240343/henk_th__van_veen/
https://data.bnf.fr/12240343/henk_th__van_veen/
https://data.bnf.fr/12240343/henk_th__van_veen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12240343q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12240343q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12240343q
https://data.bnf.fr/12034931/henk_van_os/
https://data.bnf.fr/12034931/henk_van_os/
https://data.bnf.fr/12034931/henk_van_os/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12034931s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12034931s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12034931s


Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

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/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120556637
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120556637
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120556637
http://www.idref.fr/028794591
http://www.idref.fr/028794591
http://www.idref.fr/028794591
http://isni.org/isni/0000000109367843
http://isni.org/isni/0000000109367843
http://isni.org/isni/0000000109367843
http://viaf.org/viaf/112797747
http://viaf.org/viaf/112797747
http://viaf.org/viaf/112797747
http://wikidata.org/entity/Q93236464
http://wikidata.org/entity/Q93236464
http://wikidata.org/entity/Q93236464
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