
Carlo Mari : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Pink Africa"
(2000) 
de Nigel James Collar 
avec Carlo Mari comme Illustrateur 

 "La grande migration"
(1999) 
de Harvey Croze 
avec Carlo Mari comme Illustrateur 

 

Carlo Mari

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

Note : Photographe. - Lauréat 2000 du prix du meilleur ouvrage de photographies. -
Travaille en studio pour la mode et la publicité

Domaines : Photographie

ISNI : ISNI 0000 0000 5515 0795 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 
Data

 
1/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11933113/photographie
https://data.bnf.fr/11933113/photographie
http://isni.org/isni/0000000055150795
http://isni.org/isni/0000000055150795
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372014888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372014888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372014888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37096817k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37096817k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37096817k


Œuvres textuelles (3) 

"Lumières d'Afrique"
(2005) 
avec Carlo Mari comme Illustrateur 

 "Mon rêve d'Afrique"
(2003) 
de Claus-Peter Lieckfeld 
avec Carlo Mari comme Illustrateur 

 

"Animal man"
(2002) 
avec Carlo Mari comme Illustrateur 

 

Documents sur Carlo Mari (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (2) 

Pink Africa
(2000) 

 , Nigel James Collar, Paris
: Marval , 2000

 La grande migration
(1999) 

 , Harvey Croze, Paris :
Marval , 1999

 

Thèmes en relation avec Carlo Mari (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Carlo Mari  

Zoologie (1) 

Photographie animalière  
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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/cb400484877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400484877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400484877
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391089486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391089486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391089486
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38927345x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38927345x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38927345x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372014888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372014888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372014888
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37096817k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37096817k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37096817k
https://data.bnf.fr/13556921/carlo_mari/
https://data.bnf.fr/13556921/carlo_mari/
https://data.bnf.fr/13556921/carlo_mari/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556921c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556921c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556921c
https://data.bnf.fr/11933119/photographie_animaliere/
https://data.bnf.fr/11933119/photographie_animaliere/
https://data.bnf.fr/11933119/photographie_animaliere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933119w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933119w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933119w


Art (1) 

Nu  

Photographie (1) 

Photographie animalière  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Nigel James Collar  Harvey Croze  

Claus-Peter Lieckfeld  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Glenn Férou  Abigail Stéphanie Lang  

Chantal Philippe  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Christelle Chevallier  

 

 

   

 

   

 

 

 
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/11949750/nu/
https://data.bnf.fr/11949750/nu/
https://data.bnf.fr/11949750/nu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949750b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949750b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11949750b
https://data.bnf.fr/11933119/photographie_animaliere/
https://data.bnf.fr/11933119/photographie_animaliere/
https://data.bnf.fr/11933119/photographie_animaliere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933119w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933119w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933119w
https://data.bnf.fr/14611677/nigel_james_collar/
https://data.bnf.fr/14611677/nigel_james_collar/
https://data.bnf.fr/14611677/nigel_james_collar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14611677f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14611677f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14611677f
https://data.bnf.fr/13556920/harvey_croze/
https://data.bnf.fr/13556920/harvey_croze/
https://data.bnf.fr/13556920/harvey_croze/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135569201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135569201
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135569201
https://data.bnf.fr/14518103/claus-peter_lieckfeld/
https://data.bnf.fr/14518103/claus-peter_lieckfeld/
https://data.bnf.fr/14518103/claus-peter_lieckfeld/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145181031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145181031
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145181031
https://data.bnf.fr/12514354/glenn_ferou/
https://data.bnf.fr/12514354/glenn_ferou/
https://data.bnf.fr/12514354/glenn_ferou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125143547
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125143547
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125143547
https://data.bnf.fr/13577189/abigail_stephanie_lang/
https://data.bnf.fr/13577189/abigail_stephanie_lang/
https://data.bnf.fr/13577189/abigail_stephanie_lang/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13577189f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13577189f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13577189f
https://data.bnf.fr/12322697/chantal_philippe/
https://data.bnf.fr/12322697/chantal_philippe/
https://data.bnf.fr/12322697/chantal_philippe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322697q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322697q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322697q
https://data.bnf.fr/15031553/christelle_chevallier/
https://data.bnf.fr/15031553/christelle_chevallier/
https://data.bnf.fr/15031553/christelle_chevallier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15031553p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15031553p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15031553p


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
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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/cb13556921c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556921c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13556921c
http://www.idref.fr/050841777
http://www.idref.fr/050841777
http://www.idref.fr/050841777
http://isni.org/isni/0000000055150795
http://isni.org/isni/0000000055150795
http://isni.org/isni/0000000055150795
http://viaf.org/viaf/74016671
http://viaf.org/viaf/74016671
http://viaf.org/viaf/74016671
http://wikidata.org/entity/Q105497636
http://wikidata.org/entity/Q105497636
http://wikidata.org/entity/Q105497636
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