
Winfried Baer : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Das Flora Danica-Service 1790-1802
(1999) 

 

Œuvres mixtes (3) 

"Le château de Charlottenbourg, Berlin"
(1995) 
avec Winfried Baer comme Éditeur scientifique 

 "Charlottenburg palace, Berlin"
(1995) 
avec Winfried Baer comme Éditeur scientifique 

 

"Schloß Charlottenburg, Berlin"
(1995) 
avec Winfried Baer comme Éditeur scientifique 

 

Winfried Baer

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Écrit sur l'art

ISNI : ISNI 0000 0001 1769 5337 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 

 
Data

 
1/3

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/0000000117695337
http://isni.org/isni/0000000117695337
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38951031k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38951031k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38951031k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35827392v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35827392v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35827392v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358283625
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358283625
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358283625
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36156273m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36156273m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36156273m


Thèmes en relation avec Winfried Baer (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de la Terre (1) 

Peinture et dessin de plantes  

Art (1) 

Fleurs -- Dans l'art  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Peinture et dessin de plantes  

Peinture (1) 

Peinture et dessin de plantes  

Personnes ou collectivités en relation avec "Winfried Baer" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Ilse Baer  

 

 

 

 

 

 
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/12034610/peinture_et_dessin_de_plantes/
https://data.bnf.fr/12034610/peinture_et_dessin_de_plantes/
https://data.bnf.fr/12034610/peinture_et_dessin_de_plantes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120346100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120346100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120346100
https://data.bnf.fr/11947590/fleurs_--_dans_l_art/
https://data.bnf.fr/11947590/fleurs_--_dans_l_art/
https://data.bnf.fr/11947590/fleurs_--_dans_l_art/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11947590j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11947590j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11947590j
https://data.bnf.fr/12034610/peinture_et_dessin_de_plantes/
https://data.bnf.fr/12034610/peinture_et_dessin_de_plantes/
https://data.bnf.fr/12034610/peinture_et_dessin_de_plantes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120346100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120346100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120346100
https://data.bnf.fr/12034610/peinture_et_dessin_de_plantes/
https://data.bnf.fr/12034610/peinture_et_dessin_de_plantes/
https://data.bnf.fr/12034610/peinture_et_dessin_de_plantes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120346100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120346100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120346100
https://data.bnf.fr/12363057/ilse_baer/
https://data.bnf.fr/12363057/ilse_baer/
https://data.bnf.fr/12363057/ilse_baer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12363057w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12363057w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12363057w


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  

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125401410
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125401410
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125401410
http://www.idref.fr/034671005
http://www.idref.fr/034671005
http://www.idref.fr/034671005
http://isni.org/isni/0000000117695337
http://isni.org/isni/0000000117695337
http://isni.org/isni/0000000117695337
http://viaf.org/viaf/71504190
http://viaf.org/viaf/71504190
http://viaf.org/viaf/71504190
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