
Kornelia von Berswordt-Wallrabe : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

Jan Brueghels Antwerpen
(2003) 

 "Von Otto Mueller bis Oskar Schlemmer"
(2002) 
avec Kornelia von Berswordt-Wallrabe comme Éditeur scientifique 

 

"Jean-Baptiste Oudry - Jean-Antoine Houdon"
(2000) 
avec Kornelia von Berswordt-Wallrabe comme Éditeur scientifique 

 "Die Medaille"
(2000) 
avec Kornelia von Berswordt-Wallrabe comme Éditeur scientifique 

 

"Sigmar Polke"
(1996) 
avec Kornelia von Berswordt-Wallrabe comme Éditeur scientifique 

 Rudolf Bartels 1872-1943
(1995) 

 

Kornelia von Berswordt-Wallrabe

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Note : Historienne d'art. - Directrice, Staatliches museum Schwerin,
Allemagne (en 1995)

Autre forme du nom : Kornelia von Berswordt- Wallrabe

ISNI : ISNI 0000 0001 1777 588X (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (3) 

"Schloss Schwerin"
(2009) 
de Staatliches Museum. Schwerin, Allemagne 
avec Kornelia von Berswordt-Wallrabe comme Éditeur scientifique 

 "Oudrys gemalte Menagerie"
(2008) 
avec Kornelia von Berswordt-Wallrabe comme Éditeur scientifique 

 

"Von Venedig bis Neapel"
(1999) 
avec Kornelia von Berswordt-Wallrabe comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Kornelia von Berswordt-Wallrabe (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Construction (1) 

Schwerin (Allemagne) -- Schloss  

Architecture (1) 

Schwerin (Allemagne) -- Schloss  

Géographie de l'Europe (1) 

Schwerin (Allemagne) -- Schloss  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Kornelia von Berswordt-Wallrabe" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Staatliches Museum. Schwerin, Allemagne  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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