
Catja Edens : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"The spontaneous city"
(2010) 
avec Catja Edens comme Traducteur 

 "aTA - Architectuurcentrale Thijs Asselbergs"
(2008) 
avec Catja Edens comme Éditeur scientifique 

 

Gids voor architectuur en stedebouw in Utrecht ,
1900-2005
(2004) 

 

Catja Edens

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Féminin

Note : Architecte

ISNI : ISNI 0000 0000 8003 047X (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Catja Edens" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Tess Broekmans  Urhahn Urban Design  

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

Bettina van Santen  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (1) 

Jan Derwig  

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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