
Marisabina Russo : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Le beau ver dodu
(1992) 

 Le beau ver dodu
(1991) 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Estudos de filosofia e história das ciências
biomédicas"
(2006) 
avec Marisabina Russo comme Éditeur scientifique 

 "Le beau ver dodu"
(1990) 
de Nancy Van Laan 
avec Marisabina Russo comme Illustrateur 

 

Marisabina Russo

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Illustratrice de livres pour enfants

Autres formes du nom : Marisabina Russo Stark
Marisabina Russo Strak

ISNI : ISNI 0000 0000 6643 0944 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000066430944
http://isni.org/isni/0000000066430944
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35499069r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35499069r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35499069r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35469521h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35469521h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35469521h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40959434n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40959434n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40959434n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35070704t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35070704t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35070704t


Personnes ou collectivités en relation avec "Marisabina Russo" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Nancy Van Laan  

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

Sandra Caponi  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Élisabeth Duval  

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://data.bnf.fr/12146658/nancy_van_laan/
https://data.bnf.fr/12146658/nancy_van_laan/
https://data.bnf.fr/12146658/nancy_van_laan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146658v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146658v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146658v
https://data.bnf.fr/15614524/sandra_caponi/
https://data.bnf.fr/15614524/sandra_caponi/
https://data.bnf.fr/15614524/sandra_caponi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15614524f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15614524f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15614524f
https://data.bnf.fr/12130874/elisabeth_duval/
https://data.bnf.fr/12130874/elisabeth_duval/
https://data.bnf.fr/12130874/elisabeth_duval/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121308740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121308740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121308740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146660d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146660d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146660d
http://www.idref.fr/029949785
http://www.idref.fr/029949785
http://www.idref.fr/029949785
http://isni.org/isni/0000000066430944
http://isni.org/isni/0000000066430944
http://isni.org/isni/0000000066430944
http://viaf.org/viaf/29570858
http://viaf.org/viaf/29570858
http://viaf.org/viaf/29570858
http://wikidata.org/entity/Q6765590
http://wikidata.org/entity/Q6765590
http://wikidata.org/entity/Q6765590
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