
Arieh Eckstein (1929-2015) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Tante Esther
(1996) 

 Dwdah ʾEster
(1992) 

 

Arieh Eckstein (1929-2015)

 
Pays : Israël

Langue : Hébreu

Sexe : Masculin

Naissance : Vilnius (Lituanie), 1929

Mort : Rosh Pina Israël), 03-07-2015

Note : Peintre, sculpteur. - Romancier. - Vivait à Rosh Pina, Israël. -
Certaines sources donnent 1930 pour année de naissance d'Arieh
Eckstein

Autres formes du nom : ʾAryeh ʾEqsṭayyn (1929-2015) (hébreu)
( 1929-2015) (hébreu) ןייטשקא הירא
ʾAryeh ʾEqsṭeyyn (1929-2015) (hébreu)
ʾAryeh ʾAqsṭayyn (1929-2015) (hébreu)
ʾAryeh ʾAqsṭeyyn (1929-2015) (hébreu)
ʾAryeh ʾEqsṭayn (1929-2015) (hébreu)
( 1929-2015) (hébreu) ןיטשקא הירא
ʾAryeh ʾEqsṭeyn (1929-2015) (hébreu)
ʾAryeh ʾAqsṭayn (1929-2015) (hébreu)
ʾAryeh ʾAqsṭeyn (1929-2015) (hébreu)
Arye Ekshtein (1929-2015)
Arie Aksztajn (1929-2015) (polonais)
Lwliyq (1929-2015) (hébreu)
( 1929-2015) (hébreu) קילול

ISNI : ISNI 0000 0000 6649 5975 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Arieh Eckstein (1929-2015)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Gabriel Roth (1926-2009)  

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  

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12173469/gabriel_roth/
https://data.bnf.fr/12173469/gabriel_roth/
https://data.bnf.fr/12173469/gabriel_roth/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12173469v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12173469v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12173469v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125065573
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125065573
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125065573
http://www.idref.fr/034296387
http://www.idref.fr/034296387
http://www.idref.fr/034296387
http://isni.org/isni/0000000066495975
http://isni.org/isni/0000000066495975
http://isni.org/isni/0000000066495975
http://viaf.org/viaf/311380897
http://viaf.org/viaf/311380897
http://viaf.org/viaf/311380897
http://wikidata.org/entity/Q9159585
http://wikidata.org/entity/Q9159585
http://wikidata.org/entity/Q9159585

	Arieh Eckstein (1929-2015)
	Arieh Eckstein (1929-2015) : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Arieh Eckstein (1929-2015)"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (4)



