
Atelier de lithographie D. Donier : œuvres (63 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (63) 

"Le Couple"
(1983) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "La Cluse et les Forts"
(1983) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"La Famille"
(1983) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Vues de Dôle (2 pl)"
(1983) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Platon 5932"
(1982) 
de Georges Oudot 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Etna, Serra la Nave"
(1982) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

Atelier de lithographie D. Donier

 

Pays : France

Langue : Français

Activité commerciale : Imprimeur fabricant

Adresse : 36 rue Saint-Laurent , 25290, Ornans. 

Note : Fondé et animé par Daniel Donier
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"La citadelle"
(1982) 
de Jean Gilles 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Ecoliers dans la neige"
(1982) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Nu assis"
(1982) 
de Georges Oudot 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Toux à la gentiane ; Les Veuillets ; Chapelle des bois :
3"
(1982) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Bougeons"
(1982) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Maison à Derrière le Mont"
(1982) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"La Rose"
(1981) 
de Bernard Jeandenand 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Danseuse bleue"
(1981) 
de Bernard Jobin 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Les grandes Jorasses"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Le Croizet (2 pl)"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"L'Anherson"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Grande vue de Dôle"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"La Loue à Lods"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Le Mont d'Or et la plaine entre les Fourgs"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Montpetot/Chaux-Neuve"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Mouthier"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Vieille maison"
(1981) 
de Bernard Jeandenand 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Pontarlier"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 
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"Vaulion (Suisse)"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "St Brais (Suisse)"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Jeux de neige"
(1981) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "La route"
(1980) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Morteau (grand)"
(1980) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Les Toits de Pouentury"
(1980) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Etude pascale"
(1980) 
de Bernard Jobin 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Morteau (petit)"
(1980) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Visage inconnu"
(1980) 
de Elisabeth Baudin-Lecointre 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "St Ursanue"
(1980) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Hiver à Bougeons"
(1980) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Patin à Bouverans"
(1980) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Paysage de neige"
(1980) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Femme Oiseau"
(1980) 
de Paul Gomez 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Longchaumois"
(1980) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Grand visage"
(1980) 
de Bernard Jobin 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Capo di Feno"
(1980) 
de Elisabeth Baudin-Lecointre 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "[5 lith]"
(1979) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 
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"[Planche avec 2 paysages]"
(1979) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Paysage de neige 5"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Nu au lac"
(1978) 
de Buchwalder 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Vues 2 Franche-Comté"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Paysage de neige 4"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Paysage de neige 1"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Faubourg de Taraquoz (Besançon)"
(1978) 
de Jean Grevy 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Deux Paysages de neige sur le même pl. 3"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Clocher de Franche-Comté"
(1978) 
de Alain Ménégon 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Femme allongée"
(1978) 
de Buchwalder 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Deux paysages de neige sur la même pl. 1"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Notre-Dame de la Roche Bercaille"
(1978) 
de Robert Saillard 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Petit paysage de neige"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Besançon 1"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Paysage de neige 3"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Paysage de neige 6"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Paysage de neige 2"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Besançon 2"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 
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"Groupe de danseurs"
(1978) 
de Bernard Jobin 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 "Danseurs noirs"
(1978) 
de Bernard Jobin 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

"Deux paysages de neige sur la même pl. 2"
(1978) 
de Pierre Bichet 
avec Atelier de lithographie D. Donier comme Imprimeur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Atelier de lithographie D. Donier" (6 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que lithographe (6) 

Pierre Bichet (1922-2008)  Jean Gilles (1925-2014)  

Jean Grevy  Bernard Jobin  

Alain Ménégon  Georges Oudot (1928-2004)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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