
Isabelle Verhaeghen Kegel : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

"Un papa rigolo"
(2013) 
de Hong ying Yang 
avec Isabelle Verhaeghen Kegel comme Traducteur 

 "Drôles de bêtes"
(2013) 
de Hong ying Yang 
avec Isabelle Verhaeghen Kegel comme Traducteur 

 

"Un papa rigolo"
(2009) 
de Hong ying Yang 
avec Isabelle Verhaeghen Kegel comme Traducteur 

 "Drôles de bêtes"
(2009) 
de Hong ying Yang 
avec Isabelle Verhaeghen Kegel comme Traducteur 

 

Isabelle Verhaeghen Kegel

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Autre forme du nom : Isabelle Verhaeghen Kegel

ISNI : ISNI 0000 0000 0888 1376 (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/0000000008881376
http://isni.org/isni/0000000008881376
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43634377x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43634377x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43634377x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43633308v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43633308v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43633308v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41427049r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41427049r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41427049r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414270530
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414270530
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414270530


"Un papa rigolo"
(2006) 
de Hong ying Yang 
avec Isabelle Verhaeghen Kegel comme Traducteur 

 "Drôles de bêtes"
(2006) 
de Hong ying Yang 
avec Isabelle Verhaeghen Kegel comme Traducteur 

 

"Rien n'arrive par hasard"
(2005) 
de Xing Jin 
avec Isabelle Verhaeghen Kegel comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Isabelle Verhaeghen Kegel" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Xing Jin  Hong ying Yang  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Catherine Texier  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Antoine Guilloppé  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Stéphane Lévêque  

   

 

   

 

 

 

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401659953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401659953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401659953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40166001p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40166001p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40166001p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399418295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399418295
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399418295
https://data.bnf.fr/14628899/xing_jin/
https://data.bnf.fr/14628899/xing_jin/
https://data.bnf.fr/14628899/xing_jin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146288996
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146288996
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146288996
https://data.bnf.fr/15075684/hong_ying_yang/
https://data.bnf.fr/15075684/hong_ying_yang/
https://data.bnf.fr/15075684/hong_ying_yang/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150756841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150756841
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150756841
https://data.bnf.fr/12641774/catherine_texier/
https://data.bnf.fr/12641774/catherine_texier/
https://data.bnf.fr/12641774/catherine_texier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126417741
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126417741
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126417741
https://data.bnf.fr/13340199/antoine_guilloppe/
https://data.bnf.fr/13340199/antoine_guilloppe/
https://data.bnf.fr/13340199/antoine_guilloppe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133401993
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133401993
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133401993
https://data.bnf.fr/14447943/stephane_leveque/
https://data.bnf.fr/14447943/stephane_leveque/
https://data.bnf.fr/14447943/stephane_leveque/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14447943p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14447943p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14447943p


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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146292017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146292017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146292017
http://www.idref.fr/193946750
http://www.idref.fr/193946750
http://www.idref.fr/193946750
http://isni.org/isni/0000000008881376
http://isni.org/isni/0000000008881376
http://isni.org/isni/0000000008881376
http://viaf.org/viaf/2725656
http://viaf.org/viaf/2725656
http://viaf.org/viaf/2725656
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