
Yehuda Bacon : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Mut zum Leben"
(2015) 
de Christa Spannbauer et autre(s) 
avec Yehuda Bacon comme Participant 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Scherben sind endlicher Hort"
(1991) 
de Stella Rotenberg 
avec Yehuda Bacon comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Yehuda Bacon" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Primus-Heinz Kucher  Armin A. Wallas  

Yehuda Bacon

 
Langue : Allemand

Note : Artiste peintre née à Mährisch-Ostrau, ancienne élève de la Bezalel-Kunstschule de
Jerusalem

ISNI : ISNI 0000 0001 1452 7215 (Informations sur l'ISNI)
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http://isni.org/isni/0000000114527215
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44293835t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44293835t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44293835t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35573146p
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https://data.bnf.fr/12192398/primus-heinz_kucher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192398b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192398b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12192398b
https://data.bnf.fr/12177119/armin_a__wallas/
https://data.bnf.fr/12177119/armin_a__wallas/
https://data.bnf.fr/12177119/armin_a__wallas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177119f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177119f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12177119f


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Thomas Gonschior  Christa Spannbauer  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Thomas Gonschior  Christa Spannbauer  

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

Stella Rotenberg  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12320046p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12320046p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12320046p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12320062x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12320062x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12320062x
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