
Daphné Victor : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Paul-Émile Victor
(2017) 

 Paul-Émile Victor
(2015) 

 

Paul-Emile Victor
(2006) 

 "Oeuvres autobiographiques"
(2005) 
de Paul-Émile Victor 
avec Daphné Victor comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (2) 

Paul-Émile Victor
(2020) 

 "Apoutsiak"
(2018) 
avec Daphné Victor comme Voix parlée 

 

Daphné Victor

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Juriste spécialisée dans le droit de la propriété intellectuelle et artistique. - Fille de
: "Victor, Paul-Émile (1907-1995)", soeur de : "Victor, Jean-Christophe (1947-....) et
soeur jumelle de : "Victor, Stéphane (1952-....)"

ISNI : ISNI 0000 0000 4829 1477 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000048291477
http://isni.org/isni/0000000048291477
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45221834p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45221834p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45221834p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444568848
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444568848
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb444568848
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40942704n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40942704n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40942704n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399400469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399400469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399400469
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46651578x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46651578x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46651578x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45612126v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45612126v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45612126v


Personnes ou collectivités en relation avec "Daphné Victor" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Stéphane Dugast  Paul-Émile Victor (1907-1995)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Paul-Émile Victor (1907-1995)  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Paul-Émile Victor (1907-1995)  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15576892/stephane_dugast/
https://data.bnf.fr/15576892/stephane_dugast/
https://data.bnf.fr/15576892/stephane_dugast/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155768929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155768929
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155768929
https://data.bnf.fr/11928201/paul-emile_victor/
https://data.bnf.fr/11928201/paul-emile_victor/
https://data.bnf.fr/11928201/paul-emile_victor/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119282013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119282013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119282013
https://data.bnf.fr/11928201/paul-emile_victor/
https://data.bnf.fr/11928201/paul-emile_victor/
https://data.bnf.fr/11928201/paul-emile_victor/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119282013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119282013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119282013
https://data.bnf.fr/11928201/paul-emile_victor/
https://data.bnf.fr/11928201/paul-emile_victor/
https://data.bnf.fr/11928201/paul-emile_victor/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119282013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119282013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119282013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628952t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628952t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628952t
http://www.idref.fr/086077058
http://www.idref.fr/086077058
http://www.idref.fr/086077058
http://isni.org/isni/0000000048291477
http://isni.org/isni/0000000048291477
http://isni.org/isni/0000000048291477
http://viaf.org/viaf/17479164
http://viaf.org/viaf/17479164
http://viaf.org/viaf/17479164
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