
Cheeri : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (3) 

"Les pochettes du Père Castor"
(2019) 
avec Cheeri comme Illustrateur 

 "Mes avions à plier"
(2018) 
avec Cheeri comme Illustrateur 

 

"Inspirations"
(2017) 
avec Cheeri comme Illustrateur 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Maxi cocottes"
(2016) 
avec Cheeri comme Illustrateur 

 

Cheeri

 

Pays : France

Langue : Français

ISNI : ISNI 0000 0004 5976 1912 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000459761912
http://isni.org/isni/0000000459761912
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46679132v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46679132v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46679132v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45813866m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45813866m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45813866m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456179326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456179326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456179326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45091098t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45091098t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45091098t


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

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Origami  

Sports et jeux (1) 

Origami  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (2) 

Alix d' Anselme  Mapoésie  

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

Editions du Centre Pompidou  Flammarion  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11938757/origami/
https://data.bnf.fr/11938757/origami/
https://data.bnf.fr/11938757/origami/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387579
https://data.bnf.fr/11938757/origami/
https://data.bnf.fr/11938757/origami/
https://data.bnf.fr/11938757/origami/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119387579
https://data.bnf.fr/17082159/alix_d__anselme/
https://data.bnf.fr/17082159/alix_d__anselme/
https://data.bnf.fr/17082159/alix_d__anselme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170821596
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170821596
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb170821596
https://data.bnf.fr/17082160/mapoesie/
https://data.bnf.fr/17082160/mapoesie/
https://data.bnf.fr/17082160/mapoesie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17082160d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17082160d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17082160d
https://data.bnf.fr/14571741/editions_du_centre_pompidou/
https://data.bnf.fr/14571741/editions_du_centre_pompidou/
https://data.bnf.fr/14571741/editions_du_centre_pompidou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14571741s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14571741s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14571741s
https://data.bnf.fr/11875935/flammarion/
https://data.bnf.fr/11875935/flammarion/
https://data.bnf.fr/11875935/flammarion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875935g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875935g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875935g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17082157h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17082157h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17082157h


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000459761912
http://isni.org/isni/0000000459761912
http://isni.org/isni/0000000459761912
http://viaf.org/viaf/21147869615374981949
http://viaf.org/viaf/21147869615374981949
http://viaf.org/viaf/21147869615374981949
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