
Ivana Pecháčková : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Pižďuchové"
(2003) 
de Václav Havel 
avec Ivana Pecháčková comme Éditeur scientifique 

 "Pižďuchové"
(2003) 
de Václav Havel 
avec Ivana Pecháčková comme Traducteur 

 

Ivana Pecháčková

 

Pays : République tchèque

Langue : Tchèque

Sexe : Féminin

Note : Traduit de l'anglais en tchèque et du tchèque en anglais
Prosatrice. - Auteur d'ouvrages de légendes juives

ISNI : ISNI 0000 0000 5520 8416 (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/11979726/republique_tcheque
https://data.bnf.fr/11979726/republique_tcheque
https://data.bnf.fr/11945930/tcheque__langue_
https://data.bnf.fr/11945930/tcheque__langue_
http://isni.org/isni/0000000055208416
http://isni.org/isni/0000000055208416
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392019329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392019329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392019329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392019329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392019329
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392019329


Personnes ou collectivités en relation avec "Ivana Pecháčková" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Václav Havel (1936-2011)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Jiří Sopko  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Ivan Klíma  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Laura Conway  

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/11907041/vaclav_havel/
https://data.bnf.fr/11907041/vaclav_havel/
https://data.bnf.fr/11907041/vaclav_havel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119070414
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119070414
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119070414
https://data.bnf.fr/14629144/jiri_sopko/
https://data.bnf.fr/14629144/jiri_sopko/
https://data.bnf.fr/14629144/jiri_sopko/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146291447
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146291447
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146291447
https://data.bnf.fr/12217049/ivan_klima/
https://data.bnf.fr/12217049/ivan_klima/
https://data.bnf.fr/12217049/ivan_klima/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122170491
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122170491
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122170491
https://data.bnf.fr/14629170/laura_conway/
https://data.bnf.fr/14629170/laura_conway/
https://data.bnf.fr/14629170/laura_conway/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14629170s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14629170s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14629170s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14629163h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14629163h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14629163h


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/087179784
http://www.idref.fr/087179784
http://www.idref.fr/087179784
http://isni.org/isni/0000000055208416
http://isni.org/isni/0000000055208416
http://isni.org/isni/0000000055208416
http://viaf.org/viaf/34712188
http://viaf.org/viaf/34712188
http://viaf.org/viaf/34712188
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