
Davide Bonadonna : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"La savane africaine"
(2008) 
de Paul Beck 
avec Davide Bonadonna comme Illustrateur 

 "Le grand livre des records"
(2007) 
de Stefano Sibella 
avec Davide Bonadonna comme Illustrateur 

 

Thèmes en relation avec Davide Bonadonna (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Zoologie (1) 

Animaux des savanes  

Davide Bonadonna

 

Pays : Italie

Sexe : Masculin

Note : Illustrateur

Autre forme du nom : David Bonadonna

ISNI : ISNI 0000 0001 1064 1862 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
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/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
http://isni.org/isni/0000000110641862
http://isni.org/isni/0000000110641862
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41392518x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41392518x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41392518x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41069570k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41069570k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41069570k
https://data.bnf.fr/12001637/animaux_des_savanes/
https://data.bnf.fr/12001637/animaux_des_savanes/
https://data.bnf.fr/12001637/animaux_des_savanes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001637p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001637p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12001637p


Sports et jeux (1) 

Records  

Personnes ou collectivités en relation avec "Davide Bonadonna" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (3) 

Alessandro Bartolozzi  Jean-Yves Delitte  

Ryan Hobson  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Paul Beck (auteur d'ouvrages pour la jeunesse)  Stefano Sibella  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11938333/records/
https://data.bnf.fr/11938333/records/
https://data.bnf.fr/11938333/records/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119383336
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119383336
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119383336
https://data.bnf.fr/13625670/alessandro_bartolozzi/
https://data.bnf.fr/13625670/alessandro_bartolozzi/
https://data.bnf.fr/13625670/alessandro_bartolozzi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136256702
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136256702
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136256702
https://data.bnf.fr/12126388/jean-yves_delitte/
https://data.bnf.fr/12126388/jean-yves_delitte/
https://data.bnf.fr/12126388/jean-yves_delitte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126388j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126388j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12126388j
https://data.bnf.fr/15955138/ryan_hobson/
https://data.bnf.fr/15955138/ryan_hobson/
https://data.bnf.fr/15955138/ryan_hobson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15955138m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15955138m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15955138m
https://data.bnf.fr/15955117/paul_beck/
https://data.bnf.fr/15955117/paul_beck/
https://data.bnf.fr/15955117/paul_beck/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15955117n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15955117n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15955117n
https://data.bnf.fr/13549539/stefano_sibella/
https://data.bnf.fr/13549539/stefano_sibella/
https://data.bnf.fr/13549539/stefano_sibella/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13549539v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13549539v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13549539v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561363x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561363x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561363x
http://www.idref.fr/138975752
http://www.idref.fr/138975752
http://www.idref.fr/138975752
http://isni.org/isni/0000000110641862
http://isni.org/isni/0000000110641862
http://isni.org/isni/0000000110641862
http://viaf.org/viaf/56926937
http://viaf.org/viaf/56926937
http://viaf.org/viaf/56926937
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