
Laurence de La Ferrière : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (5) 

Antarctique
(2020) 

 Seule dans le vent des glaces
(2000) 

 

Seule dans le vent des glaces
(2000) 

 La femme de l'Antarctique
(1997) 

 

8000 mètres et quelques rêves
(1986) 

 

Laurence de La Ferrière

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Alpiniste. - Accompagnatrice de haute-montagne à Chamonix (Haute-
Savoie) (en 2007)

Domaines : Sports et jeux

Autre forme du nom : Laurence de la Ferrière

ISNI : ISNI 0000 0000 7247 3617 (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
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000072473617
http://isni.org/isni/0000000072473617
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46639076c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46639076c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46639076c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37200845v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37200845v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37200845v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37218329c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37218329c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37218329c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361861838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361861838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361861838
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366233931
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366233931
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366233931


Œuvres textuelles (3) 

Alpissima
(2007) 

 Alpissima
(2007) 

 

Seule dans le vent des glaces
(2002) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Pour quelques degrés de plus..."
(2009) 
de Raphaël Lassablière et autre(s) 
avec Laurence de La Ferrière comme Participant 

 "Pour quelques degrés de plus..."
(2009) 
de Raphaël Lassablière et autre(s) 
avec Laurence de La Ferrière comme Voix parlée 

 

Documents sur Laurence de La Ferrière (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Films, vidéos (1) 

Pour quelques degrés de
plus...
(2009) 

 , Raphaël Lassablière,
Olivier Lebas, [Corenc] :
Migoo tv [éd., distrib.] , [DL
2009]

 

Thèmes en relation avec Laurence de La Ferrière (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Laurence de La Ferrière  

   

 

   

 

 

 
Data

 
2/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41175596p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41175596p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41175596p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40991720p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40991720p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40991720p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38916142w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38916142w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38916142w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420105846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420105846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420105846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420105846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420105846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420105846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420105846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420105846
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420105846
https://data.bnf.fr/12007596/laurence_de_la_ferriere/
https://data.bnf.fr/12007596/laurence_de_la_ferriere/
https://data.bnf.fr/12007596/laurence_de_la_ferriere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007596c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007596c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007596c


Sciences sociales. Sociologie (1) 

Femmes alpinistes  

Catégories de personnes (1) 

Femmes alpinistes  

Sports et jeux (1) 

Femmes alpinistes  

Personnes ou collectivités en relation avec "Laurence de La Ferrière" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Françoise de Maulde  Jérôme Michaud-Larivière  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Raphaël Lassablière  Olivier Lebas  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Éric Loizeau  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12647463/femmes_alpinistes/
https://data.bnf.fr/12647463/femmes_alpinistes/
https://data.bnf.fr/12647463/femmes_alpinistes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474630
https://data.bnf.fr/12647463/femmes_alpinistes/
https://data.bnf.fr/12647463/femmes_alpinistes/
https://data.bnf.fr/12647463/femmes_alpinistes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474630
https://data.bnf.fr/12647463/femmes_alpinistes/
https://data.bnf.fr/12647463/femmes_alpinistes/
https://data.bnf.fr/12647463/femmes_alpinistes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126474630
https://data.bnf.fr/12087976/francoise_de_maulde/
https://data.bnf.fr/12087976/francoise_de_maulde/
https://data.bnf.fr/12087976/francoise_de_maulde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12087976h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12087976h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12087976h
https://data.bnf.fr/12125716/jerome_michaud-lariviere/
https://data.bnf.fr/12125716/jerome_michaud-lariviere/
https://data.bnf.fr/12125716/jerome_michaud-lariviere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12125716j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12125716j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12125716j
https://data.bnf.fr/16140594/raphael_lassabliere/
https://data.bnf.fr/16140594/raphael_lassabliere/
https://data.bnf.fr/16140594/raphael_lassabliere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16140594j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16140594j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16140594j
https://data.bnf.fr/16138524/olivier_lebas/
https://data.bnf.fr/16138524/olivier_lebas/
https://data.bnf.fr/16138524/olivier_lebas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161385243
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161385243
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161385243
https://data.bnf.fr/12621537/eric_loizeau/
https://data.bnf.fr/12621537/eric_loizeau/
https://data.bnf.fr/12621537/eric_loizeau/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621537v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621537v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621537v


Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  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/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007596c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007596c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12007596c
http://fr.dbpedia.org/resource/Laurence_de_la_Ferri%C3%A8re
http://fr.dbpedia.org/resource/Laurence_de_la_Ferri%C3%A8re
http://fr.dbpedia.org/resource/Laurence_de_la_Ferri%C3%A8re
http://www.idref.fr/028190750
http://www.idref.fr/028190750
http://www.idref.fr/028190750
http://isni.org/isni/0000000072473617
http://isni.org/isni/0000000072473617
http://isni.org/isni/0000000072473617
http://viaf.org/viaf/95261991
http://viaf.org/viaf/95261991
http://viaf.org/viaf/95261991
http://wikidata.org/entity/Q3218956
http://wikidata.org/entity/Q3218956
http://wikidata.org/entity/Q3218956
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_de_la_Ferri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_de_la_Ferri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_de_la_Ferri%C3%A8re
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