
Marc de Tienda : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Bassin d'Arcachon
(2010) 

 

Œuvres mixtes (4) 

"Bassin d'Arcachon"
(2012) 
de Constance Clertan 
avec Marc de Tienda comme Illustrateur 

 "Vignerons de Bordeaux"
(2010) 
de Marie-Laurence Prince Doutreloux 
avec Marc de Tienda comme Illustrateur 

 

"Bordeaux"
(2003) 
de Marie-Laurence Prince Doutreloux 
avec Marc de Tienda comme Illustrateur 

 "Bassin d'Arcachon"
(2003) 
de Carine Arribeux 
avec Marc de Tienda comme Illustrateur 

 

Marc de Tienda

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Photographe

ISNI : ISNI 0000 0000 0072 5408 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

   

 
Data

 
1/3

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/0000000000725408
http://isni.org/isni/0000000000725408
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422233409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422233409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422233409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42668882b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42668882b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42668882b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42270981v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42270981v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42270981v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38994257c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38994257c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38994257c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39100724q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39100724q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39100724q


Thèmes en relation avec Marc de Tienda (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Géographie de la France (2) 

Arcachon, Bassin d' (Gironde, France)  Bordeaux (Gironde, France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marc de Tienda" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Carine Arribeux  Constance Clertan  

Marie-Laurence Prince Doutreloux  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Bertrand Dalin  

Voir aussi (4 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://data.bnf.fr/11938500/arcachon__bassin_d___gironde__france_/
https://data.bnf.fr/11938500/arcachon__bassin_d___gironde__france_/
https://data.bnf.fr/11938500/arcachon__bassin_d___gironde__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938500s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938500s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938500s
https://data.bnf.fr/11977433/bordeaux__gironde__france_/
https://data.bnf.fr/11977433/bordeaux__gironde__france_/
https://data.bnf.fr/11977433/bordeaux__gironde__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119774332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119774332
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119774332
https://data.bnf.fr/14531895/carine_arribeux/
https://data.bnf.fr/14531895/carine_arribeux/
https://data.bnf.fr/14531895/carine_arribeux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145318955
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145318955
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145318955
https://data.bnf.fr/16605677/constance_clertan/
https://data.bnf.fr/16605677/constance_clertan/
https://data.bnf.fr/16605677/constance_clertan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16605677g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16605677g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16605677g
https://data.bnf.fr/14489347/marie-laurence_prince_doutreloux/
https://data.bnf.fr/14489347/marie-laurence_prince_doutreloux/
https://data.bnf.fr/14489347/marie-laurence_prince_doutreloux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14489347q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14489347q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14489347q
https://data.bnf.fr/14637484/bertrand_dalin/
https://data.bnf.fr/14637484/bertrand_dalin/
https://data.bnf.fr/14637484/bertrand_dalin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146374841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146374841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146374841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14489341n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14489341n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14489341n


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
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://www.idref.fr/078046335
http://www.idref.fr/078046335
http://www.idref.fr/078046335
http://isni.org/isni/0000000000725408
http://isni.org/isni/0000000000725408
http://isni.org/isni/0000000000725408
http://viaf.org/viaf/10077451
http://viaf.org/viaf/10077451
http://viaf.org/viaf/10077451
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