
Silvia Roncaglia : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Fuji-Fuji et la maison en bonbons
(2015) 

 Fuji-Fuji et le château enchanté
(2015) 

 

Fuji-Fuji au pays des mille et une nuits
(2014) 

 Paroles de lait
(2007) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Silvia Roncaglia" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Jean-Luc Defromont  Roberto Luciani (1954-2011)  

Silvia Roncaglia

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Féminin

ISNI : ISNI 0000 0003 9862 2002 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
http://isni.org/isni/0000000398622002
http://isni.org/isni/0000000398622002
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44270308d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44270308d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44270308d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44385241j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44385241j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44385241j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43781597k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43781597k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43781597k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41083789h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41083789h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41083789h
https://data.bnf.fr/12763319/jean-luc_defromont/
https://data.bnf.fr/12763319/jean-luc_defromont/
https://data.bnf.fr/12763319/jean-luc_defromont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12763319v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12763319v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12763319v
https://data.bnf.fr/16758947/roberto_luciani/
https://data.bnf.fr/16758947/roberto_luciani/
https://data.bnf.fr/16758947/roberto_luciani/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167589479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167589479
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167589479


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Claude E. Dagail  Jean-Luc Defromont  

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

Cristiana Cerretti  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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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/14491899/claude_e__dagail/
https://data.bnf.fr/14491899/claude_e__dagail/
https://data.bnf.fr/14491899/claude_e__dagail/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14491899m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14491899m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14491899m
https://data.bnf.fr/12763319/jean-luc_defromont/
https://data.bnf.fr/12763319/jean-luc_defromont/
https://data.bnf.fr/12763319/jean-luc_defromont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12763319v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12763319v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12763319v
https://data.bnf.fr/15559754/cristiana_cerretti/
https://data.bnf.fr/15559754/cristiana_cerretti/
https://data.bnf.fr/15559754/cristiana_cerretti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559754s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559754s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559754s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559753f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559753f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559753f
http://datos.bne.es/resource/XX4608473
http://datos.bne.es/resource/XX4608473
http://datos.bne.es/resource/XX4608473
http://datos.bne.es/resource/XX4608473
http://d-nb.info/gnd/13335220X
http://d-nb.info/gnd/13335220X
http://d-nb.info/gnd/13335220X
http://d-nb.info/gnd/13335220X
https://www.idref.fr/17845219X
https://www.idref.fr/17845219X
https://www.idref.fr/17845219X
http://isni.org/isni/0000000398622002
http://isni.org/isni/0000000398622002
http://isni.org/isni/0000000398622002
http://viaf.org/viaf/260147949
http://viaf.org/viaf/260147949
http://viaf.org/viaf/260147949
http://wikidata.org/entity/Q108570375
http://wikidata.org/entity/Q108570375
http://wikidata.org/entity/Q108570375
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