
Michel Assenmaker : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Inviter
(1998) 

 L'objet et l'art contemporain
(1990) 

 

Œuvres iconographiques (1) 

"Un livre de dessins imprimé à l'encre noire / Un livre
de textes imprimé à l'encre noire"
(200.) 
de Olivier Foulon 
avec Michel Assenmaker comme Auteur du texte 

 

Michel Assenmaker

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Note : Critique d'art. - Enseigne la sémiologie à l'Ecole de recherche graphique de l'Institut
Saint-Luc à Bruxelles (en 1990)

ISNI : ISNI 0000 0000 0192 2091 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data
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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/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000001922091
http://isni.org/isni/0000000001922091
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37046554x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37046554x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37046554x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35225742w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35225742w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35225742w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42203628v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42203628v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42203628v


Thèmes en relation avec Michel Assenmaker (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Art (2) 

Art -- 1990-....  Objet (esthétique)  

Philosophie (1) 

Objet (esthétique)  

Littérature générale (1) 

Objet (esthétique)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Michel Assenmaker" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Daniel Soutif  José Vovelle  

Personnes ou collectivités liées en tant que plasticien (1) 

Olivier Foulon  
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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/12444859/art_--_1990-____/
https://data.bnf.fr/12444859/art_--_1990-____/
https://data.bnf.fr/12444859/art_--_1990-____/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12444859s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12444859s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12444859s
https://data.bnf.fr/12048400/objet__esthetique_/
https://data.bnf.fr/12048400/objet__esthetique_/
https://data.bnf.fr/12048400/objet__esthetique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120484009
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120484009
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120484009
https://data.bnf.fr/12048400/objet__esthetique_/
https://data.bnf.fr/12048400/objet__esthetique_/
https://data.bnf.fr/12048400/objet__esthetique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120484009
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120484009
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120484009
https://data.bnf.fr/12048400/objet__esthetique_/
https://data.bnf.fr/12048400/objet__esthetique_/
https://data.bnf.fr/12048400/objet__esthetique_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120484009
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120484009
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120484009
https://data.bnf.fr/12018179/daniel_soutif/
https://data.bnf.fr/12018179/daniel_soutif/
https://data.bnf.fr/12018179/daniel_soutif/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120181794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120181794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120181794
https://data.bnf.fr/11928694/jose_vovelle/
https://data.bnf.fr/11928694/jose_vovelle/
https://data.bnf.fr/11928694/jose_vovelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119286941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119286941
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119286941
https://data.bnf.fr/16213288/olivier_foulon/
https://data.bnf.fr/16213288/olivier_foulon/
https://data.bnf.fr/16213288/olivier_foulon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162132882
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162132882
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162132882


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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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/cb12204600d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204600d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12204600d
http://www.idref.fr/133768023
http://www.idref.fr/133768023
http://www.idref.fr/133768023
http://isni.org/isni/0000000001922091
http://isni.org/isni/0000000001922091
http://isni.org/isni/0000000001922091
http://viaf.org/viaf/36965656
http://viaf.org/viaf/36965656
http://viaf.org/viaf/36965656
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