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Œuvres iconographiques (2) 

[Recueil. Oeuvre de Georg Tappert]
(1964) 

 Georg Tappert
(1963) 

 

Georg Tappert (1880-1957)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : Berlin, 20-10-1880

Mort : Berlin, 17-11-1957

Note : Peintre, graveur et décorateur. - Professeur de peinture. - A été directeur de
l'École supérieure des arts à Berlin après la 2e guerre mondiale

Domaines : Peinture

ISNI : ISNI 0000 0001 2100 3954 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Georg Tappert (1880-1957) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

Georg Tappert, deutscher
Expressionist
(2005) 

 , Nürnberg : Verl. des
Germanischen
Nationalmuseums , 2005

 Georg Tappert
(1989) 

 , Rainer Hofmann,
Pottenstein : Fränkische
Schweiz-Museum , 1989

 

Georg Tappert
(1980) 

 , Gerhard Wietek
(1923-2012), München : K.
Thiemig , cop. 1980

 

Thèmes en relation avec Georg Tappert (1880-1957) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Georg Tappert (1880-1957)  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Femmes  

Catégories de personnes (1) 

Femmes  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Georg Tappert (1880-1957)" (1 ressources dans
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Galerie Nierendorf. Berlin  

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
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