
Tito Salas (1888-1974) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Simón Bolivar]"
(1929) 
de Armand Limnander de Nieuwenhove et autre(s) 
avec Tito Salas (1888-1974) comme Peintre de l'œuvre reproduite 

 "Pages choisies"
(1918) 
de Rubén Darío 
avec Tito Salas (1888-1974) comme Illustrateur 

 

Tito Salas (1888-1974)

 

Pays : Venezuela

Langue : Espagnol; castillan

Sexe : Masculin

Naissance : 1888

Mort : 1974

Note : Peintre. - Il étudie à Paris à l'Académie Julian avec le peintre Jean-Paul Laurens
et expose au Salon des artistes français (1907-)

ISNI : ISNI 0000 0000 6639 2116 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Tito Salas (1888-1974)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Rubén Darío (1867-1916)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Ventura García Calderón (1886-1959)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Marius André (1868-1927)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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