
Nic (1932-1993) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

La boîte noire
(2013) 

 La ceinture du grand froid
(2013) 

 

Les faiseurs de silence
(2013) 

 Spirou et Fantasio 12
(2012) 

 

La Ceinture du grand froid
(1983) 

 La Boîte noire
(1983) 

 

Nic (1932-1993)

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 18-04-1932

Mort : 07-05-1993

Note : Pseudonyme de Nicolas Broca
Dessinateur de bandes dessinées

ISNI : ISNI 0000 0000 6634 6101 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438148448
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Œuvres textuelles (1) 

"Les Faiseurs de silence"
(1984) 
avec Nic (1932-1993) comme Illustrateur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Nic (1932-1993)" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Raoul Cauvin (1938-2021)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Raoul Cauvin (1938-2021)  

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 IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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