
Galerie Terrades. Paris : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (7) 

1600-1900, tableaux, sculptures, dessins
(2018) 

 Tableaux & dessins
(2016) 

 

"Charles-François-Pierre de La Traverse (1726-1787)"
(2016) 
de Alejandro Martínez Obregón 
avec Galerie Terrades. Paris comme Éditeur scientifique 

 Tableaux, sculptures et dessins français, 1600-1900
(2010) 

 

Tableaux, sculptures et dessins français, 1700-1900
(2007) 

 Tableaux, sculptures et dessins français, 1600-1900
(2006) 

 

[Recueil. Catalogues]
(2003) 

 

Galerie Terrades. Paris

 

Pays : France

Langue : Français

Lieu d'activité : Paris (France)

Adresse : 8 rue d'Alger, 75001, Paris. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2175 9495 (Informations sur l'ISNI)

Note : Estampes anciennes et moderne

Autre forme du nom : Antoine Cahen. Paris
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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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
http://isni.org/isni/0000000121759495
http://isni.org/isni/0000000121759495
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456465794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456465794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456465794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451517952
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451517952
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451517952
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45071509b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45071509b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45071509b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450205270
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450205270
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb450205270
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41186676s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41186676s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41186676s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41166876x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41166876x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41166876x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39034852n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39034852n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39034852n


Thèmes en relation avec Galerie Terrades. Paris (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Peinture (2) 

Peinture -- France  Peinture moderne  

Arts graphiques (1) 

Estampe  

Personnes ou collectivités en relation avec "Galerie Terrades. Paris" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Alejandro Martínez Obregón  

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

Didier Aaron & cie  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/13540478/peinture_--_france/
https://data.bnf.fr/13540478/peinture_--_france/
https://data.bnf.fr/13540478/peinture_--_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135404789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135404789
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135404789
https://data.bnf.fr/12382203/peinture_moderne/
https://data.bnf.fr/12382203/peinture_moderne/
https://data.bnf.fr/12382203/peinture_moderne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12382203p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12382203p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12382203p
https://data.bnf.fr/11938913/estampe/
https://data.bnf.fr/11938913/estampe/
https://data.bnf.fr/11938913/estampe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119389137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119389137
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119389137
https://data.bnf.fr/13596310/alejandro_marti_nez_obregon/
https://data.bnf.fr/13596310/alejandro_marti_nez_obregon/
https://data.bnf.fr/13596310/alejandro_marti_nez_obregon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13596310w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13596310w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13596310w
https://data.bnf.fr/13609779/didier_aaron___cie/
https://data.bnf.fr/13609779/didier_aaron___cie/
https://data.bnf.fr/13609779/didier_aaron___cie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136097790
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136097790
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136097790
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144860115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144860115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144860115


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  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/
http://www.idref.fr/145179680
http://www.idref.fr/145179680
http://www.idref.fr/145179680
http://viaf.org/viaf/144547078
http://viaf.org/viaf/144547078
http://viaf.org/viaf/144547078

	Galerie Terrades. Paris
	Galerie Terrades. Paris : œuvres
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (7)

	Thèmes en relation avec Galerie Terrades. Paris
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Peinture
                      
                          (2)
	Arts graphiques
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Galerie Terrades. Paris"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (2)



