
Saxon Holt : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Choisir la prairie"
(2011) 
de John Greenlee et autre(s) 
avec Saxon Holt comme Photographe 

 "Graminées"
(2003) 
de Nancy J. Ondra 
avec Saxon Holt comme Illustrateur 

 

Thèmes en relation avec Saxon Holt (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Botanique (2) 

Jardins -- Aménagement végétal  Plantes des prairies  

Saxon Holt

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Photographe professionnel

ISNI : ISNI 0000 0001 2279 5471 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000122795471
http://isni.org/isni/0000000122795471
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42439779f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42439779f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42439779f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030404q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030404q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39030404q
https://data.bnf.fr/12405311/jardins_--_amenagement_vegetal/
https://data.bnf.fr/12405311/jardins_--_amenagement_vegetal/
https://data.bnf.fr/12405311/jardins_--_amenagement_vegetal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405311t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405311t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405311t
https://data.bnf.fr/12253407/plantes_des_prairies/
https://data.bnf.fr/12253407/plantes_des_prairies/
https://data.bnf.fr/12253407/plantes_des_prairies/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122534072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122534072
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122534072


Urbanisme. Architecture du paysage (1) 

Jardins -- Aménagement végétal  

Personnes ou collectivités en relation avec "Saxon Holt" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

John Greenlee  Nancy J. Ondra  

Robert Portal  Maryse Tort  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Olivier Colin (collectionneur de plantes)  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12405311/jardins_--_amenagement_vegetal/
https://data.bnf.fr/12405311/jardins_--_amenagement_vegetal/
https://data.bnf.fr/12405311/jardins_--_amenagement_vegetal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405311t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405311t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12405311t
https://data.bnf.fr/16522603/john_greenlee/
https://data.bnf.fr/16522603/john_greenlee/
https://data.bnf.fr/16522603/john_greenlee/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16522603f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16522603f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16522603f
https://data.bnf.fr/14486303/nancy_j__ondra/
https://data.bnf.fr/14486303/nancy_j__ondra/
https://data.bnf.fr/14486303/nancy_j__ondra/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486303c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486303c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486303c
https://data.bnf.fr/13530848/robert_portal/
https://data.bnf.fr/13530848/robert_portal/
https://data.bnf.fr/13530848/robert_portal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135308488
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135308488
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135308488
https://data.bnf.fr/12355750/maryse_tort/
https://data.bnf.fr/12355750/maryse_tort/
https://data.bnf.fr/12355750/maryse_tort/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12355750p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12355750p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12355750p
https://data.bnf.fr/14486310/olivier_colin/
https://data.bnf.fr/14486310/olivier_colin/
https://data.bnf.fr/14486310/olivier_colin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486310n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486310n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486310n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486306d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486306d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14486306d
http://isni.org/isni/0000000122795471
http://isni.org/isni/0000000122795471
http://isni.org/isni/0000000122795471
http://viaf.org/viaf/46989361
http://viaf.org/viaf/46989361
http://viaf.org/viaf/46989361

	Saxon Holt
	Saxon Holt : œuvres
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Saxon Holt
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Botanique
                      
                          (2)
	Urbanisme. Architecture du paysage
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Saxon Holt"
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (4)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (1)

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



