
Àngels Comella : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

Je dessine avec les feutres
(1996) 

 Je peins avec la gouache
(1996) 

 

Je dessine avec les crayons à la cire
(1996) 

 

Àngels Comella

 

Pays : Espagne

Langue : Espagnol; castillan

Note : Auteur, illustrateur d'ouvrages pour la jeunesse

Autres formes du nom : M. Àngels Comella
M. Àngels Comella

ISNI : ISNI 0000 0000 7827 4977 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/spa
http://isni.org/isni/0000000078274977
http://isni.org/isni/0000000078274977
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856598v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856598v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856598v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856556x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856556x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856556x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856601x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856601x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35856601x


Thèmes en relation avec Àngels Comella (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Peinture (2) 

Peinture  Peinture à la gouache  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Dessin au crayon-feutre  

Personnes ou collectivités en relation avec "Àngels Comella" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Nathalie Ramón Leblanc  

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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https://data.bnf.fr/11932942/peinture/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932942c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932942c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932942c
https://data.bnf.fr/11968727/peinture_a_la_gouache/
https://data.bnf.fr/11968727/peinture_a_la_gouache/
https://data.bnf.fr/11968727/peinture_a_la_gouache/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119687270
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119687270
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119687270
https://data.bnf.fr/11976070/dessin_au_crayon-feutre/
https://data.bnf.fr/11976070/dessin_au_crayon-feutre/
https://data.bnf.fr/11976070/dessin_au_crayon-feutre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976070x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976070x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976070x
https://data.bnf.fr/12549862/nathalie_ramon_leblanc/
https://data.bnf.fr/12549862/nathalie_ramon_leblanc/
https://data.bnf.fr/12549862/nathalie_ramon_leblanc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125498622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125498622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125498622
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12553925w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12553925w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12553925w
http://www.idref.fr/203927370
http://www.idref.fr/203927370
http://www.idref.fr/203927370
http://isni.org/isni/0000000078274977
http://isni.org/isni/0000000078274977
http://isni.org/isni/0000000078274977
http://viaf.org/viaf/65067889
http://viaf.org/viaf/65067889
http://viaf.org/viaf/65067889
http://wikidata.org/entity/Q93431811
http://wikidata.org/entity/Q93431811
http://wikidata.org/entity/Q93431811
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