
Olivier Lussac : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"L'art de la performance"
(2021) 
avec Olivier Lussac comme Directeur de publication 

 Rituels et violence dans la performance
(2020) 

 

Fluxus et la musique
(2010) 

 "Arts et nouvelles technologies..."
(2007) 
avec Olivier Lussac comme Directeur de publication 

 

Happening & Fluxus
(2004) 

 

Olivier Lussac

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur à l'Université de Metz, enseigne l'esthétique et les arts plastiques (en
2004). - Rédacteur de "Musica falsa", "Cahiers d'art et sciences de l'art" (en 2004)

ISNI : ISNI 0000 0000 3723 3124 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000037233124
http://isni.org/isni/0000000037233124
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46784128s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46784128s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46784128s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46563101r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46563101r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46563101r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42305127s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42305127s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42305127s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410451018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410451018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410451018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39160188j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39160188j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39160188j


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Monde flottant"
(2012) 
de Jean-François Robic 
avec Olivier Lussac comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Olivier Lussac (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Art (1) 

Art de performance  

Personnes ou collectivités en relation avec "Olivier Lussac" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Jean-Marc Lachaud  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Jean-François Robic  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43714902f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43714902f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43714902f
https://data.bnf.fr/11963409/art_de_performance/
https://data.bnf.fr/11963409/art_de_performance/
https://data.bnf.fr/11963409/art_de_performance/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119634091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119634091
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119634091
https://data.bnf.fr/11910464/jean-marc_lachaud/
https://data.bnf.fr/11910464/jean-marc_lachaud/
https://data.bnf.fr/11910464/jean-marc_lachaud/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910464d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910464d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11910464d
https://data.bnf.fr/12658448/jean-francois_robic/
https://data.bnf.fr/12658448/jean-francois_robic/
https://data.bnf.fr/12658448/jean-francois_robic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658448j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658448j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658448j


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
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https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14567518z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14567518z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14567518z
http://www.idref.fr/080182909
http://www.idref.fr/080182909
http://www.idref.fr/080182909
http://isni.org/isni/0000000037233124
http://isni.org/isni/0000000037233124
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http://viaf.org/viaf/5174253
http://viaf.org/viaf/5174253
http://viaf.org/viaf/5174253
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