
Marie-Hélène Guelton : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Au temps de Laurent le Magnifique
(2008) 

 Miyakodori, oiseau de passage
(2008) 

 

À la frontière du vêtement, créations textiles
contemporaines
(2007) 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Le motif floral dans les tissus moghols"
(1995) 
avec Marie-Hélène Guelton comme Éditeur scientifique 

 

Marie-Hélène Guelton

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Créatrice textile. - Spécialiste en analyse textile. - Conservateur adjoint à
l'Association pour l'étude et la documentation des textiles d'Asie (en 1995)

Domaines : Dessin. Arts décoratifs

ISNI : ISNI 0000 0000 5336 8504 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Marie-Hélène Guelton (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Miyakodori, oiseau de
passage
(2008) 

 , Marie-Hélène Guelton,
Nathalie Gaillard, Musée
de la chemiserie et de
l'élégance masculine.
Argenton-sur-Creuse, Indre,
[Argenton-sur-Creuse] :
Musée de la chemiserie et
de l'élégance masculine,
Communauté de
communes Pays
d'Argenton-sur-Creuse ,
2008

 

Thèmes en relation avec Marie-Hélène Guelton (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Marie-Hélène Guelton  

Botanique (1) 

Arts décoratifs -- Motifs du règne végétal  

Dessin. Arts décoratifs (1) 

Arts décoratifs -- Motifs du règne végétal  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Marie-Hélène Guelton" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Biennale de créations textiles contemporaines (01 ;
2007 / 2008 ; Lyon)

 Nathalie Gaillard  

Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine.
Argenton-sur-Creuse, Indre

 Musée des tissus. Lyon  

Maria-Anne Privat-Savigny  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Musée des tissus. Lyon  Amina Taha Hussein-Okada  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Krishna Riboud (1926-2000)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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