
Ikkô Tanahashi : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

The heart Sutra
(2014) 

 "Rien qu'un sac de peau"
(1987) 
de Ekaku Hakuin 
avec Ikkô Tanahashi comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (2) 

"The complete cold mountain"
(2018) 
de Han shan 
avec Ikkô Tanahashi comme Traducteur 

 "Enlightenment unfolds"
(1999) 
de Dōgen 
avec Ikkô Tanahashi comme Éditeur scientifique 

 

Ikkô Tanahashi

Image non encore
disponible

 

Pays : Japon

Langue : Japonais

Note : Essayiste

Autres formes du nom : Kazuaki Tanahashi
Kenesu Tanahashi

ISNI : ISNI 0000 0000 8165 2270 (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/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kaz_Tanahashi_Sensei.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kaz_Tanahashi_Sensei.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kaz_Tanahashi_Sensei.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Kaz_Tanahashi_Sensei.jpg
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
http://isni.org/isni/0000000081652270
http://isni.org/isni/0000000081652270
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44419323k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44419323k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44419323k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350704207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350704207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350704207
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45538494v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45538494v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45538494v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371178191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371178191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371178191


Thèmes en relation avec Ikkô Tanahashi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (3) 

Calligraphie zen  Peinture zen  

Zen  

Art (1) 

Calligraphie zen  

Peinture (1) 

Peinture zen  

Personnes ou collectivités en relation avec "Ikkô Tanahashi" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Dōgen (1200-1253)  Ekaku Hakuin (1685-1768)  

Han shan (06..-06..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Peter Levitt  Evelyn de Smedt  
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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/11931099/calligraphie_zen/
https://data.bnf.fr/11931099/calligraphie_zen/
https://data.bnf.fr/11931099/calligraphie_zen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931099m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931099m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931099m
https://data.bnf.fr/11933065/peinture_zen/
https://data.bnf.fr/11933065/peinture_zen/
https://data.bnf.fr/11933065/peinture_zen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933065s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933065s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933065s
https://data.bnf.fr/11931066/zen/
https://data.bnf.fr/11931066/zen/
https://data.bnf.fr/11931066/zen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931066n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931066n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931066n
https://data.bnf.fr/11931099/calligraphie_zen/
https://data.bnf.fr/11931099/calligraphie_zen/
https://data.bnf.fr/11931099/calligraphie_zen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931099m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931099m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931099m
https://data.bnf.fr/11933065/peinture_zen/
https://data.bnf.fr/11933065/peinture_zen/
https://data.bnf.fr/11933065/peinture_zen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933065s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933065s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933065s
https://data.bnf.fr/11900307/dogen/
https://data.bnf.fr/11900307/dogen/
https://data.bnf.fr/11900307/dogen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119003073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119003073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119003073
https://data.bnf.fr/12140860/ekaku_hakuin/
https://data.bnf.fr/12140860/ekaku_hakuin/
https://data.bnf.fr/12140860/ekaku_hakuin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12140860h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12140860h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12140860h
https://data.bnf.fr/11906825/han_shan/
https://data.bnf.fr/11906825/han_shan/
https://data.bnf.fr/11906825/han_shan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906825v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906825v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906825v
https://data.bnf.fr/17789884/peter_levitt/
https://data.bnf.fr/17789884/peter_levitt/
https://data.bnf.fr/17789884/peter_levitt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177898847
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177898847
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177898847
https://data.bnf.fr/11925002/evelyn_de_smedt/
https://data.bnf.fr/11925002/evelyn_de_smedt/
https://data.bnf.fr/11925002/evelyn_de_smedt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119250025
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119250025
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119250025


Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Vincent Bardet  

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 IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11890198/vincent_bardet/
https://data.bnf.fr/11890198/vincent_bardet/
https://data.bnf.fr/11890198/vincent_bardet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890198c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890198c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11890198c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121406692
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121406692
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121406692
http://fr.dbpedia.org/resource/Kazuaki_Tanahashi
http://fr.dbpedia.org/resource/Kazuaki_Tanahashi
http://fr.dbpedia.org/resource/Kazuaki_Tanahashi
http://www.idref.fr/029871743
http://www.idref.fr/029871743
http://www.idref.fr/029871743
http://isni.org/isni/0000000081652270
http://isni.org/isni/0000000081652270
http://isni.org/isni/0000000081652270
https://musicbrainz.org/artist/c78e88aa-cf10-4164-a331-b8478d49f3ae
https://musicbrainz.org/artist/c78e88aa-cf10-4164-a331-b8478d49f3ae
https://musicbrainz.org/artist/c78e88aa-cf10-4164-a331-b8478d49f3ae
http://viaf.org/viaf/92699588
http://viaf.org/viaf/92699588
http://viaf.org/viaf/92699588
http://wikidata.org/entity/Q1624368
http://wikidata.org/entity/Q1624368
http://wikidata.org/entity/Q1624368
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kazuaki_Tanahashi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kazuaki_Tanahashi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kazuaki_Tanahashi
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