
Marino Degano (ill) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Le chameau qui n'avait pas de bosse"
(1990) 
de Jean-François Leroux 
avec Marino Degano (ill) comme Auteur du texte 

 "Le kangourou qui n'avait pas de poche"
(1988) 
de Jean-François Leroux 
avec Marino Degano (ill) comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Marino Degano (ill)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Pierre Richard (acteur)  

Marino Degano (ill)

 

Pays : Italie

Sexe : Masculin

Note : Fils d'émigrés italiens en Allemagne, de nationalité italienne. Etudes aux Arts
Décoratifs de Strasbourg, il est dans le métier du livre depuis 1986.
Illustrateur. - Littérature pour la Jeunesse
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38210614c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38210614c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38210614c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38301046j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38301046j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38301046j
https://data.bnf.fr/12120799/pierre_richard/
https://data.bnf.fr/12120799/pierre_richard/
https://data.bnf.fr/12120799/pierre_richard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12120799v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12120799v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12120799v


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Jean-François Leroux  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Pierre Richard (acteur)  

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

Nathan  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13955289/jean-francois_leroux/
https://data.bnf.fr/13955289/jean-francois_leroux/
https://data.bnf.fr/13955289/jean-francois_leroux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955289h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955289h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13955289h
https://data.bnf.fr/12120799/pierre_richard/
https://data.bnf.fr/12120799/pierre_richard/
https://data.bnf.fr/12120799/pierre_richard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12120799v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12120799v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12120799v
https://data.bnf.fr/13889412/nathan/
https://data.bnf.fr/13889412/nathan/
https://data.bnf.fr/13889412/nathan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889412w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889412w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13889412w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139468834
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139468834
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139468834
http://viaf.org/viaf/19871572
http://viaf.org/viaf/19871572
http://viaf.org/viaf/19871572
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