
Patricia Holland : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

The television handbook
(2000) 

 "Family snaps"
(1991) 
avec Patricia Holland comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Patricia Holland (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Photographie (2) 

Albums de photographies  Photographie de famille  

Patricia Holland

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Note : Conférencière et chercheuse, Université de Bournemouth, GB (en 2000)

ISNI : ISNI 0000 0001 0878 5445 (Informations sur l'ISNI)
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Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Albums de photographies  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Photographie de famille  

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

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

Jo Spence (1934-1992)  

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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