
Fumio Saitō : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Ukiyo-e
(2012) 

 

Fumio Saitō

 

Pays : Japon

Langue : Japonais

Sexe : Masculin

Note : Homme politique, ancien membre de la Chambre des Conseillers à la
Diète. - Collectionneur d'estampes. - Directeur du musée Isago no Sato
de Kawasaki (Japon)

Autre forme du nom : 文夫 斎藤 (japonais)
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45285425t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45285425t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45285425t


Documents sur Fumio Saitō (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Ukiyo-e
(2012) 

 , Musée Toulouse-Lautrec.
Albi, Christophe Marquet,
Danièle Devynck [et
autre(s)], Albi : Musée
Toulouse-Lautrec , impr.
2012

 

Thèmes en relation avec Fumio Saitō (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Musée Isago no Sato. Kawasaki, Japon  

Auteurs (1) 

Fumio Saitō  

Peinture (1) 

Ukiyo-e  

Arts graphiques (1) 

Ukiyo-e  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45285425t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45285425t
https://data.bnf.fr/17168638/musee_isago_no_sato_kawasaki__japon/
https://data.bnf.fr/17168638/musee_isago_no_sato_kawasaki__japon/
https://data.bnf.fr/17168638/musee_isago_no_sato_kawasaki__japon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17168638t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17168638t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17168638t
https://data.bnf.fr/17168626/fumio_saito/
https://data.bnf.fr/17168626/fumio_saito/
https://data.bnf.fr/17168626/fumio_saito/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17168626t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17168626t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17168626t
https://data.bnf.fr/11939741/ukiyo-e/
https://data.bnf.fr/11939741/ukiyo-e/
https://data.bnf.fr/11939741/ukiyo-e/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119397415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119397415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119397415
https://data.bnf.fr/11939741/ukiyo-e/
https://data.bnf.fr/11939741/ukiyo-e/
https://data.bnf.fr/11939741/ukiyo-e/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119397415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119397415
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119397415


Personnes ou collectivités en relation avec "Fumio Saitō" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Danièle Devynck  Christophe Marquet  

Musée Toulouse-Lautrec. Albi  

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/12013868/daniele_devynck/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120138686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120138686
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120138686
https://data.bnf.fr/13532141/christophe_marquet/
https://data.bnf.fr/13532141/christophe_marquet/
https://data.bnf.fr/13532141/christophe_marquet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13532141d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13532141d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13532141d
https://data.bnf.fr/11877616/musee_toulouse-lautrec_albi/
https://data.bnf.fr/11877616/musee_toulouse-lautrec_albi/
https://data.bnf.fr/11877616/musee_toulouse-lautrec_albi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877616v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877616v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877616v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17168626t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17168626t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17168626t
http://viaf.org/viaf/253193307
http://viaf.org/viaf/253193307
http://viaf.org/viaf/253193307

	Fumio Saitō
	Fumio Saitō : œuvres
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)

	Documents sur Fumio Saitō
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Livres
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Fumio Saitō
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Organisations
                      
                          (1)
	Auteurs
                      
                          (1)
	Peinture
                      
                          (1)
	Arts graphiques
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Fumio Saitō"
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (3)

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



