
Pierre Pommier : œuvres (10 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

Le silence d'en face
(2019) 

 Le temps d'une vigne
(2015) 

 

Mal de
(2011) 

 Jovis
(2009) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Œuvres mixtes (2) 

Atlas du cinéma à Bordeaux et dans la communauté
urbaine
(1979) 

 

Pierre Pommier

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Documentariste et écrivain. - Maître de conférences, Université de Bordeaux-3 et
directeur de C2M, Centre multimédia Montaigne (en 1999), à la retraite (en 2013)

ISNI : ISNI 0000 0000 4581 8632 (Informations sur l'ISNI)
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Voir plus de documents de ce genre

Personnes ou collectivités en relation avec "Pierre Pommier" (14 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur (2) 

ACME films  Centre multimédia Montaigne. Gradignan, Gironde  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Corbeyran  Daniel Tardy (réalisateur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Sony Labou Tansi (1947-1995)  Jean-Baptiste Tati-Loutard (1938-2009)  

Personnes ou collectivités liées en tant que technicien graphique (1) 

Richard Guérineau  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Philippe Barrier (acteur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que soprano (1) 

Monique de Pondeau  
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Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Centre régional d'éducation physique et sportive.
Talence, Gironde

 

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

Image et bande dessinée. Artigues-près-Bordeaux,
Gironde

 

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

ACME films  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Christian Lauba  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Daniel Tardy (réalisateur)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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