
Edda Vardanyan : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"The Church of the Holy Cross of Ałt'amar"
(2019) 
avec Edda Vardanyan comme Éditeur scientifique 

 "Hoṙomos monastery"
(2015) 
avec Edda Vardanyan comme Éditeur scientifique 

 

"Reflets d'Arménie"
(2012) 
avec Edda Vardanyan comme Éditeur scientifique 

 Hakob's gospels
(2006) 

 

Edda Vardanyan

 

Pays : Arménie

Langue : Anglais, Français

Sexe : Féminin

Note : Docteur en histoire de l'art (École pratique des hautes études, Paris, 2001). -
Chercheur à l'Institut des manuscrits anciens de la République d'Arménie,
Matenadaran d'Erevan (en 2006). - Chercheur associé du Centre d'histoire et
civilisation de Byzance, Collège de France, Paris (en 2012)

ISNI : ISNI 0000 0000 5887 2136 (Informations sur l'ISNI)
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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/11938503/armenie
https://data.bnf.fr/11938503/armenie
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000058872136
http://isni.org/isni/0000000058872136
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45827748k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45827748k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45827748k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44513081n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44513081n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44513081n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42616380r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42616380r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42616380r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40211194q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40211194q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40211194q


Thèmes en relation avec Edda Vardanyan (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Aghtamar (Turquie. - île) -- Église de la Sainte Croix  

Architecture (1) 

Aghtamar (Turquie. - île) -- Église de la Sainte Croix  

Géographie du reste du monde (1) 

Aghtamar (Turquie. - île) -- Église de la Sainte Croix  

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

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

Tim Greenwood  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Annie Vernay-Nouri  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Zaroui Pogossian  
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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/12242623/aghtamar__turquie__-_ile__--_eglise_de_la_sainte_croix/
https://data.bnf.fr/12242623/aghtamar__turquie__-_ile__--_eglise_de_la_sainte_croix/
https://data.bnf.fr/12242623/aghtamar__turquie__-_ile__--_eglise_de_la_sainte_croix/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242623d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242623d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242623d
https://data.bnf.fr/12242623/aghtamar__turquie__-_ile__--_eglise_de_la_sainte_croix/
https://data.bnf.fr/12242623/aghtamar__turquie__-_ile__--_eglise_de_la_sainte_croix/
https://data.bnf.fr/12242623/aghtamar__turquie__-_ile__--_eglise_de_la_sainte_croix/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242623d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242623d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242623d
https://data.bnf.fr/12242623/aghtamar__turquie__-_ile__--_eglise_de_la_sainte_croix/
https://data.bnf.fr/12242623/aghtamar__turquie__-_ile__--_eglise_de_la_sainte_croix/
https://data.bnf.fr/12242623/aghtamar__turquie__-_ile__--_eglise_de_la_sainte_croix/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242623d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242623d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12242623d
https://data.bnf.fr/15081648/tim_greenwood/
https://data.bnf.fr/15081648/tim_greenwood/
https://data.bnf.fr/15081648/tim_greenwood/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15081648d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15081648d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15081648d
https://data.bnf.fr/13753581/annie_vernay-nouri/
https://data.bnf.fr/13753581/annie_vernay-nouri/
https://data.bnf.fr/13753581/annie_vernay-nouri/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13753581r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13753581r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13753581r
https://data.bnf.fr/17868970/zaroui_pogossian/
https://data.bnf.fr/17868970/zaroui_pogossian/
https://data.bnf.fr/17868970/zaroui_pogossian/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17868970b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17868970b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17868970b


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Janice Abbott  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12264319/janice_abbott/
https://data.bnf.fr/12264319/janice_abbott/
https://data.bnf.fr/12264319/janice_abbott/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122643197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122643197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122643197
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16006601f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16006601f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16006601f
http://www.idref.fr/121147398
http://www.idref.fr/121147398
http://www.idref.fr/121147398
http://isni.org/isni/0000000058872136
http://isni.org/isni/0000000058872136
http://isni.org/isni/0000000058872136
http://viaf.org/viaf/31755930
http://viaf.org/viaf/31755930
http://viaf.org/viaf/31755930
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