
Dagmar Grassinger : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Die Rückkehr der Götter"
(2008) 
avec Dagmar Grassinger comme Éditeur scientifique 

 "Die antiken Skulpturen in Farnborough Hall sowie in
Althorp House, Blenheim Palace, Lyme Park und
Penrice Castle"
(1995) 
de Andreas Scholl 
avec Dagmar Grassinger comme Collaborateur 

 

Römische Marmorkratere
(1991) 

 

Dagmar Grassinger

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Note : Docteur en histoire de l'art (Université d'Heidelberg, 1986)

ISNI : ISNI 0000 0000 8358 9914 (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/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000083589914
http://isni.org/isni/0000000083589914
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42290778t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42290778t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42290778t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39217931m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39217931m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39217931m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355162004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355162004
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355162004


Thèmes en relation avec Dagmar Grassinger (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sculpture (2) 

Sculpture en marbre romaine  Vases romains  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (2) 

Sculpture en marbre romaine  Vases romains  

Personnes ou collectivités en relation avec "Dagmar Grassinger" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (2) 

Rainer Braun  Irmgard Hiller  

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

Andreas Scholl  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11996511/sculpture_en_marbre_romaine/
https://data.bnf.fr/11996511/sculpture_en_marbre_romaine/
https://data.bnf.fr/11996511/sculpture_en_marbre_romaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119965116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119965116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119965116
https://data.bnf.fr/12037479/vases_romains/
https://data.bnf.fr/12037479/vases_romains/
https://data.bnf.fr/12037479/vases_romains/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120374794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120374794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120374794
https://data.bnf.fr/11996511/sculpture_en_marbre_romaine/
https://data.bnf.fr/11996511/sculpture_en_marbre_romaine/
https://data.bnf.fr/11996511/sculpture_en_marbre_romaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119965116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119965116
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119965116
https://data.bnf.fr/12037479/vases_romains/
https://data.bnf.fr/12037479/vases_romains/
https://data.bnf.fr/12037479/vases_romains/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120374794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120374794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120374794
https://data.bnf.fr/14559240/rainer_braun/
https://data.bnf.fr/14559240/rainer_braun/
https://data.bnf.fr/14559240/rainer_braun/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14559240k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14559240k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14559240k
https://data.bnf.fr/12877254/irmgard_hiller/
https://data.bnf.fr/12877254/irmgard_hiller/
https://data.bnf.fr/12877254/irmgard_hiller/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12877254f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12877254f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12877254f
https://data.bnf.fr/14559230/andreas_scholl/
https://data.bnf.fr/14559230/andreas_scholl/
https://data.bnf.fr/14559230/andreas_scholl/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145592308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145592308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145592308
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122523600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122523600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122523600


Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/031277209
http://www.idref.fr/031277209
http://www.idref.fr/031277209
http://isni.org/isni/0000000083589914
http://isni.org/isni/0000000083589914
http://isni.org/isni/0000000083589914
http://viaf.org/viaf/14827751
http://viaf.org/viaf/14827751
http://viaf.org/viaf/14827751
http://wikidata.org/entity/Q1157278
http://wikidata.org/entity/Q1157278
http://wikidata.org/entity/Q1157278
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