
Yolande Ardissone : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (3) 

Trinité sur mer
(1967) 

 Petit port breton
(1967) 

 

"[Recueil. Oeuvre de Yolande Ardissone]"
avec Yolande Ardissone comme Illustrateur 

 

Documents sur Yolande Ardissone (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueil. Documentation
sur Yolande Ardissone]

 None  

Yolande Ardissone

 

Pays : France

Sexe : Féminin

ISNI : ISNI 0000 0001 1945 9012 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000119459012
http://isni.org/isni/0000000119459012
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39852671p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39852671p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39852671p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39852670b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39852670b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39852670b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40392917j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40392917j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40392917j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404421807
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404421807
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404421807


Thèmes en relation avec Yolande Ardissone (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Yolande Ardissone  

Personnes ou collectivités en relation avec "Yolande Ardissone" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Collector's guild. New York  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14968489/yolande_ardissone/
https://data.bnf.fr/14968489/yolande_ardissone/
https://data.bnf.fr/14968489/yolande_ardissone/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149684894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149684894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149684894
https://data.bnf.fr/13573971/collector_s_guild_new_york/
https://data.bnf.fr/13573971/collector_s_guild_new_york/
https://data.bnf.fr/13573971/collector_s_guild_new_york/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13573971m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13573971m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13573971m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149684894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149684894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb149684894
http://fr.dbpedia.org/resource/Yolande_Ardissone
http://fr.dbpedia.org/resource/Yolande_Ardissone
http://fr.dbpedia.org/resource/Yolande_Ardissone
http://d-nb.info/gnd/1011783894
http://d-nb.info/gnd/1011783894
http://d-nb.info/gnd/1011783894
http://d-nb.info/gnd/1011783894
http://www.idref.fr/027269221
http://www.idref.fr/027269221
http://www.idref.fr/027269221
http://isni.org/isni/0000000119459012
http://isni.org/isni/0000000119459012
http://isni.org/isni/0000000119459012


Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://id.loc.gov/authorities/n80106500
http://id.loc.gov/authorities/n80106500
http://id.loc.gov/authorities/n80106500
http://id.loc.gov/authorities/n80106500
http://viaf.org/viaf/283040
http://viaf.org/viaf/283040
http://viaf.org/viaf/283040
http://wikidata.org/entity/Q3572480
http://wikidata.org/entity/Q3572480
http://wikidata.org/entity/Q3572480
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yolande_Ardissone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yolande_Ardissone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yolande_Ardissone
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