
Alexander Székely (1901-1968) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Candide"
(1759) 
de Voltaire 
avec Alexander Székely (1901-1968) comme Illustrateur 

 

Alexander Székely (1901-1968)

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Naissance : 1901

Mort : 1968

Note : Peintre connu pour ses dessins érotiques

Autre forme du nom : Alex Székely (1901-1968)

ISNI : ISNI 0000 0004 4882 9475 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Alexander Székely (1901-1968)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Voltaire (1694-1778)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collectionneur (1) 

Gérard Nordmann (1930-1992)  

Personnes ou collectivités liées en tant que donateur (1) 

Paul LeClerc  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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