
Solange Schaal (1899-19..) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Le Bonheur des étourneaux"
(1932) 
de Sylvain Bonmariage 
avec Solange Schaal (1899-19..) comme Illustrateur 

 

Solange Schaal (1899-19..)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 29-07-1899

Mort : 19..

Note : Peintre

ISNI : ISNI 0000 0000 0478 0826 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31839883d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31839883d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31839883d


Documents sur Solange Schaal (1899-19..) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Schaal : [exposition]
Galerie Barreiro, 30, rue de
Seine, 30, du 14 au 28
février 1931
(1931) 

 , Paris , 1931  

Thèmes en relation avec Solange Schaal (1899-19..) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Solange Schaal (1899-19..)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Solange Schaal (1899-19..)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Sylvain Bonmariage (1887-1966)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155608961
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065896z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065896z


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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