
John Ferro Sims : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Toscane gourmande"
(1993) 
de John Dore Meis 
avec John Ferro Sims comme Illustrateur 

 "Dîners à l'italienne"
(1990) 
de Lorenza De Medici Stucchi 
avec John Ferro Sims comme Illustrateur 

 

"Splendeur des jardins italiens"
(1990) 
de Lorenza De Medici Stucchi 
avec John Ferro Sims comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Ma Toscane gourmande"
(2003) 
de Lorenza De Medici Stucchi 
avec John Ferro Sims comme Illustrateur 

 

John Ferro Sims

 

Langue : Anglais

Note : Photographe

Autre forme du nom : John Ferro Sims

ISNI : ISNI 0000 0000 8913 9201 (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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000089139201
http://isni.org/isni/0000000089139201
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356072548
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356072548
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356072548
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350695883
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350695883
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb350695883
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35289338r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35289338r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35289338r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39077517v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39077517v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39077517v


Thèmes en relation avec John Ferro Sims (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie domestique. Cuisine (2) 

Cuisine italienne  Cuisine toscane  

Personnes ou collectivités en relation avec "John Ferro Sims" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Carine Chichereau  Jean Froberger  

Sylvie Girard-Lagorce  

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

Lorenza De Medici Stucchi  

Voir aussi (4 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://data.bnf.fr/11964904/cuisine_italienne/
https://data.bnf.fr/11964904/cuisine_italienne/
https://data.bnf.fr/11964904/cuisine_italienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964904x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964904x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964904x
https://data.bnf.fr/12361130/cuisine_toscane/
https://data.bnf.fr/12361130/cuisine_toscane/
https://data.bnf.fr/12361130/cuisine_toscane/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12361130n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12361130n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12361130n
https://data.bnf.fr/13336964/carine_chichereau/
https://data.bnf.fr/13336964/carine_chichereau/
https://data.bnf.fr/13336964/carine_chichereau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13336964w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13336964w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13336964w
https://data.bnf.fr/12052424/jean_froberger/
https://data.bnf.fr/12052424/jean_froberger/
https://data.bnf.fr/12052424/jean_froberger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120524242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120524242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120524242
https://data.bnf.fr/11905048/sylvie_girard-lagorce/
https://data.bnf.fr/11905048/sylvie_girard-lagorce/
https://data.bnf.fr/11905048/sylvie_girard-lagorce/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119050482
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119050482
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119050482
https://data.bnf.fr/12145173/lorenza_de_medici_stucchi/
https://data.bnf.fr/12145173/lorenza_de_medici_stucchi/
https://data.bnf.fr/12145173/lorenza_de_medici_stucchi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121451734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121451734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121451734
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145180d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145180d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145180d


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/029930723
http://www.idref.fr/029930723
http://www.idref.fr/029930723
http://isni.org/isni/0000000089139201
http://isni.org/isni/0000000089139201
http://isni.org/isni/0000000089139201
http://viaf.org/viaf/2508459
http://viaf.org/viaf/2508459
http://viaf.org/viaf/2508459
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