
Karoline Leach : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

In the shadow of the dreamchild
(1999) 

 

Œuvres textuelles (2) 

Lewis Carroll
(2011) 

 "Alice beyond Wonderland"
(2009) 
avec Karoline Leach comme Préfacier 

 

Karoline Leach

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Actrice. - Écrit aussi pour le théâtre

ISNI : ISNI 0000 0000 4187 3028 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
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/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000041873028
http://isni.org/isni/0000000041873028
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37102918j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37102918j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37102918j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42389790t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42389790t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42389790t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421839401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421839401
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421839401


Thèmes en relation avec Karoline Leach (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Alice's adventures in Wonderland
(1865) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Karoline Leach" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Cristopher Hollingsworth  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Béatrice Vierne  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/12011248/lewis_carroll_alice_s_adventures_in_wonderland/
https://data.bnf.fr/12011248/lewis_carroll_alice_s_adventures_in_wonderland/
https://data.bnf.fr/12011248/lewis_carroll_alice_s_adventures_in_wonderland/
https://data.bnf.fr/12011248/lewis_carroll_alice_s_adventures_in_wonderland/
https://data.bnf.fr/12011248/lewis_carroll_alice_s_adventures_in_wonderland/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12011248f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12011248f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12011248f
https://data.bnf.fr/14513948/cristopher_hollingsworth/
https://data.bnf.fr/14513948/cristopher_hollingsworth/
https://data.bnf.fr/14513948/cristopher_hollingsworth/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145139480
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145139480
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145139480
https://data.bnf.fr/11928266/beatrice_vierne/
https://data.bnf.fr/11928266/beatrice_vierne/
https://data.bnf.fr/11928266/beatrice_vierne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928266p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928266p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928266p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557305q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557305q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13557305q


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/150911122
http://www.idref.fr/150911122
http://www.idref.fr/150911122
http://isni.org/isni/0000000041873028
http://isni.org/isni/0000000041873028
http://isni.org/isni/0000000041873028
http://viaf.org/viaf/64170807
http://viaf.org/viaf/64170807
http://viaf.org/viaf/64170807
http://wikidata.org/entity/Q6373187
http://wikidata.org/entity/Q6373187
http://wikidata.org/entity/Q6373187
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