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Thèmes en relation avec Alain Bouvier (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Failles
(1998) 

 

Alain Bouvier

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur d'arts appliqués (à la retraite en 2005). - Artiste plasticien

ISNI : ISNI 0000 0000 0295 954X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Alain Bouvier" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que commanditaire du contenu (2) 

Caisse nationale des monuments historiques et des
sites. France

 Hôtel de Béthune-Sully. Paris  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Françoise Delorme  

Personnes ou collectivités liées en tant que graphiste (1) 

François Mutterer (graphiste)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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