
Willem Joseph Van Hasselt (1882-1963) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Notice sur la vie et les travaux de André Devambez
(1867-1944), par M. Willem Van Hasselt,... lue dans la
séance du... 23 octobre 1957
(1957) 

 Institut de France. Académie des beaux-arts. Séance
publique annuelle du... 14 novembre 1951. Discours de
M. Van Hasselt, président
(1951) 

 

"[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Willem Van Hasselt]"
(1934) 
de Guy Mounereau 
avec Willem Joseph Van Hasselt (1882-1963) comme Peintre de

l'œuvre reproduite 

 

Œuvres iconographiques (1) 

Pierre Bertin en Géronte dans "Les fourberies de
Scapin"
(1949) 

 

Willem Joseph Van Hasselt (1882-1963)

 
Pays : France

Langue : Néerlandais; flamand, Français

Sexe : Masculin

Naissance : Rotterdam (Pays-Bas), 03-09-1882

Mort : 25-08-1963

Note : Peintre. - S'installe à Paris en 1903

Domaines : Peinture

Autre forme du nom : Willem Joseph van Hasselt (1882-1963)

ISNI : ISNI 0000 0003 8902 7789 (Informations sur l'ISNI)

Membre de : Académie des beaux-arts. France
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Documents sur Willem Joseph Van Hasselt (1882-1963) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

30 ans de peinture :
oeuvres de Van Hasselt :
[exposées] Galerie Berri-
Raspail, 99, Bd Raspail,
99..., du 24 octobre au 15
novembre 1942
(1942) 

 , Paris , 1942  [Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Willem Van Hasselt]
(1934) 

 , Guy Mounereau
(1890-1976), Paris : L'Écho
de Paris : Pays , 1934-1945

 

Exposition Van Hasselt :
Galerie E. Druet, 20, rue
Royale..., du lundi 9 au
vendredi 20 février 1925...
(1925) 

 , Paris , 1925  

Thèmes en relation avec Willem Joseph Van Hasselt (1882-1963) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Willem Joseph Van Hasselt (1882-1963)  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Willem Joseph Van Hasselt (1882-1963)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Guy Mounereau (1890-1976)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collecteur (1) 

Armand Boutillier du Retail (1882-1943)  

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

Académie des beaux-arts. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe de l'œuvre reproduite (1) 

P. Delbo (photographe, 18..-19..)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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