
Rafael de Surtis : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Monemvassia"
(1998) 
de François Garros 
avec Rafael de Surtis comme Illustrateur 

 "Plomb"
(1997) 
de Christophe Petchanatz 
avec Rafael de Surtis comme Illustrateur 

 

"Le coucher de la lune et six autres Canti"
(1997) 
de Giacomo Leopardi 
avec Rafael de Surtis comme Illustrateur 

 

Rafael de Surtis

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Illustratrice

ISNI : ISNI 0000 0003 6591 6928 (Informations sur l'ISNI)

A dirigé : Éditions Rafael de Surtis

 

   

 

 
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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000365916928
http://isni.org/isni/0000000365916928
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/17058220/editions_rafael_de_surtis/
https://data.bnf.fr/17058220/editions_rafael_de_surtis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37196564f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37196564f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37196564f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35862128t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35862128t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35862128t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36994902r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36994902r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36994902r


Œuvres textuelles (2) 

"Du plus nu de nos voix"
(2011) 
avec Rafael de Surtis comme Éditeur scientifique 

 "Traité d'esthétisme et de perversion"
(2002) 
de Jehan Van Langhenhoven 
avec Rafael de Surtis comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Rafael de Surtis" (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

François Garros  Giacomo Leopardi (1798-1837)  

Christophe Petchanatz  Jehan Van Langhenhoven  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Paul Sanda  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Antoine Colavolpe  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

   

   

 

 

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427530461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427530461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb427530461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402176847
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402176847
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402176847
https://data.bnf.fr/12017302/francois_garros/
https://data.bnf.fr/12017302/francois_garros/
https://data.bnf.fr/12017302/francois_garros/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017302v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017302v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12017302v
https://data.bnf.fr/11912501/giacomo_leopardi/
https://data.bnf.fr/11912501/giacomo_leopardi/
https://data.bnf.fr/11912501/giacomo_leopardi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119125018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119125018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119125018
https://data.bnf.fr/12085991/christophe_petchanatz/
https://data.bnf.fr/12085991/christophe_petchanatz/
https://data.bnf.fr/12085991/christophe_petchanatz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085991x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085991x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085991x
https://data.bnf.fr/11927602/jehan_van_langhenhoven/
https://data.bnf.fr/11927602/jehan_van_langhenhoven/
https://data.bnf.fr/11927602/jehan_van_langhenhoven/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119276029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119276029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119276029
https://data.bnf.fr/12842243/paul_sanda/
https://data.bnf.fr/12842243/paul_sanda/
https://data.bnf.fr/12842243/paul_sanda/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12842243z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12842243z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12842243z
https://data.bnf.fr/13334801/antoine_colavolpe/
https://data.bnf.fr/13334801/antoine_colavolpe/
https://data.bnf.fr/13334801/antoine_colavolpe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133348017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133348017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133348017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12558633w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12558633w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12558633w


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  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Rafael_de_Surtis
http://fr.dbpedia.org/resource/Rafael_de_Surtis
http://fr.dbpedia.org/resource/Rafael_de_Surtis
http://www.idref.fr/034880607
http://www.idref.fr/034880607
http://www.idref.fr/034880607
http://isni.org/isni/0000000365916928
http://isni.org/isni/0000000365916928
http://isni.org/isni/0000000365916928
http://viaf.org/viaf/230351249
http://viaf.org/viaf/230351249
http://viaf.org/viaf/230351249
http://wikidata.org/entity/Q3417288
http://wikidata.org/entity/Q3417288
http://wikidata.org/entity/Q3417288
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rafael_de_Surtis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rafael_de_Surtis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rafael_de_Surtis
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