
Héloisa Alvim : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

De la terre l'âme
(2010) 

 Cerâmica um novo olhar
(2010) 

 

Cari-Oca et la sculpture céramique
(2010) 

 

Œuvres mixtes (1) 

La céramique dans les ateliers "Terre et feu" du Midi
(1996) 

 

Héloisa Alvim

 

Pays : Brésil

Langue : Portugais

Note : Céramiste née au Brésil. - A créé et animé les ateliers "Terre et feu" à Palavas

ISNI : ISNI 0000 0000 0174 2840 (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/
https://data.bnf.fr/11931675/bresil
https://data.bnf.fr/11931675/bresil
https://data.bnf.fr/11937983/portugais__langue_
https://data.bnf.fr/11937983/portugais__langue_
http://isni.org/isni/0000000001742840
http://isni.org/isni/0000000001742840
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42123110n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42123110n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42123110n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42124400d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42124400d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42124400d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42124401r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42124401r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42124401r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35821032q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35821032q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35821032q


Thèmes en relation avec Héloisa Alvim (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sculpture (1) 

Céramique -- Technique  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Céramique -- Technique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Héloisa Alvim" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Henri Rebollo  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Leonardo Alvim  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Suraya Burlamaqui  

 

 

 

 

 

 
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/11931135/ceramique_--_technique/
https://data.bnf.fr/11931135/ceramique_--_technique/
https://data.bnf.fr/11931135/ceramique_--_technique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931135n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931135n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931135n
https://data.bnf.fr/11931135/ceramique_--_technique/
https://data.bnf.fr/11931135/ceramique_--_technique/
https://data.bnf.fr/11931135/ceramique_--_technique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931135n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931135n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931135n
https://data.bnf.fr/12526900/henri_rebollo/
https://data.bnf.fr/12526900/henri_rebollo/
https://data.bnf.fr/12526900/henri_rebollo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12526900n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12526900n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12526900n
https://data.bnf.fr/16185889/leonardo_alvim/
https://data.bnf.fr/16185889/leonardo_alvim/
https://data.bnf.fr/16185889/leonardo_alvim/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16185889t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16185889t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16185889t
https://data.bnf.fr/13599448/suraya_burlamaqui/
https://data.bnf.fr/13599448/suraya_burlamaqui/
https://data.bnf.fr/13599448/suraya_burlamaqui/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13599448k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13599448k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13599448k


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12526903p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12526903p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12526903p
http://www.idref.fr/158714989
http://www.idref.fr/158714989
http://www.idref.fr/158714989
http://isni.org/isni/0000000001742840
http://isni.org/isni/0000000001742840
http://isni.org/isni/0000000001742840
http://viaf.org/viaf/24711275
http://viaf.org/viaf/24711275
http://viaf.org/viaf/24711275
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