
Pawel Ulita : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Bronzes gan"
(2005) 
de Bertrand Goy et autre(s) 
avec Pawel Ulita comme Illustrateur 

 

Thèmes en relation avec Pawel Ulita (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Ethnonymes (1) 

Bronzes beng  

Pawel Ulita

 

Sexe : Masculin

Note : Photographe

ISNI : ISNI 0000 0000 0248 8047 (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/
http://isni.org/isni/0000000002488047
http://isni.org/isni/0000000002488047
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40018613m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40018613m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40018613m
https://data.bnf.fr/15023795/bronzes_beng/
https://data.bnf.fr/15023795/bronzes_beng/
https://data.bnf.fr/15023795/bronzes_beng/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15023795f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15023795f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15023795f


Sculpture (1) 

Bronzes beng  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Bronzes beng  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Maine Durieu  Galerie Maine Durieu. Paris  

Bertrand Goy  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Frank Verdier  

Voir aussi (3 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/15023795/bronzes_beng/
https://data.bnf.fr/15023795/bronzes_beng/
https://data.bnf.fr/15023795/bronzes_beng/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15023795f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15023795f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15023795f
https://data.bnf.fr/15023795/bronzes_beng/
https://data.bnf.fr/15023795/bronzes_beng/
https://data.bnf.fr/15023795/bronzes_beng/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15023795f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15023795f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15023795f
https://data.bnf.fr/15021008/maine_durieu/
https://data.bnf.fr/15021008/maine_durieu/
https://data.bnf.fr/15021008/maine_durieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150210088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150210088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150210088
https://data.bnf.fr/15021571/galerie_maine_durieu_paris/
https://data.bnf.fr/15021571/galerie_maine_durieu_paris/
https://data.bnf.fr/15021571/galerie_maine_durieu_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15021571d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15021571d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15021571d
https://data.bnf.fr/15021001/bertrand_goy/
https://data.bnf.fr/15021001/bertrand_goy/
https://data.bnf.fr/15021001/bertrand_goy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15021001v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15021001v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15021001v
https://data.bnf.fr/15021010/frank_verdier/
https://data.bnf.fr/15021010/frank_verdier/
https://data.bnf.fr/15021010/frank_verdier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15021010t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15021010t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15021010t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150210115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150210115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150210115


Sur le Web (2) 

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://isni.org/isni/0000000002488047
http://isni.org/isni/0000000002488047
http://isni.org/isni/0000000002488047
http://viaf.org/viaf/66745955
http://viaf.org/viaf/66745955
http://viaf.org/viaf/66745955
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