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Œuvres textuelles (1) 

Catalogue. [Le Musée de Céret
(1950) 

 

Documents sur Pierre Brune (1887-1956) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Pierre Brune, 1887-1956
(2008) 

 , Catherine Deloncle Saint-
Ramon, Céret : Alter ego
éd. , [2008]

 

Pierre Brune (1887-1956)

Image non encore
disponible

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Épinay-sur-Seine, 26-01-1887

Mort : Céret, 01-06-1956

Note : Peintre. - Directeur du Musée d'art moderne de Céret

Domaines : Peinture

Autre forme du nom : Pierre Boulaine (1887-1956)

ISNI : ISNI 0000 0000 5509 3217 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Pierre Brune (1887-1956) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Pierre Brune (1887-1956)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Brune (1887-1956)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Musée d'art moderne. Céret, Pyrénées-Orientales  

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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