
Thomas Wiseman : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

L'Argent et l'inconscient
(1976) 

 The Money motive
(1974) 

 

Le mort et le vif
(1970) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

The romantic Englishwoman
(2011) 

 Une Anglaise romantique
(1999) 

 

Thomas Wiseman

 

Pays : Autriche

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Reporter, chroniqueur et critique cinématographique. - Scénariste

ISNI : ISNI 0000 0001 1455 4061 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

   

 
Data
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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/11931653/autriche
https://data.bnf.fr/11931653/autriche
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000114554061
http://isni.org/isni/0000000114554061
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34577237t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34577237t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34577237t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353837017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353837017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb353837017
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35423741d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35423741d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35423741d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42463260t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42463260t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42463260t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38467119s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38467119s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38467119s


Œuvres mixtes (2) 

Avec le diable en personne
(1978) 

 Cinema
(1964) 

 

Adaptations réalisées à partir des œuvres de Thomas Wiseman (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

The romantic
Englishwoman
(2011) 

 , Thomas Wiseman,
Richard Hartley, Tom
Stoppard [et autre(s)],
[New York] (NY) : Kino
international [éd.] , 2011

 

Thèmes en relation avec Thomas Wiseman (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Audiovisuel (1) 

Cinéma  

   

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34607388q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34607388q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34607388q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40931445z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40931445z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40931445z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42463260t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42463260t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42463260t
https://data.bnf.fr/11936118/cinema/
https://data.bnf.fr/11936118/cinema/
https://data.bnf.fr/11936118/cinema/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361188
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119361188


Personnes ou collectivités en relation avec "Thomas Wiseman" (12 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (4) 

Helmut Berger  Michael Caine  

Glenda Jackson  Michael York  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Jean Autret (1901-1985)  Frank Straschitz  

Iain Whyte (traducteur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Tom Stoppard  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Richard Hartley  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Joseph Losey (1909-1984)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Fravidis  

   

   

   

 

 

 

 

 

 
Data
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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/13929996/helmut_berger/
https://data.bnf.fr/13929996/helmut_berger/
https://data.bnf.fr/13929996/helmut_berger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139299962
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139299962
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139299962
https://data.bnf.fr/13892070/michael_caine/
https://data.bnf.fr/13892070/michael_caine/
https://data.bnf.fr/13892070/michael_caine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892070g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892070g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13892070g
https://data.bnf.fr/13895512/glenda_jackson/
https://data.bnf.fr/13895512/glenda_jackson/
https://data.bnf.fr/13895512/glenda_jackson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895512d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895512d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895512d
https://data.bnf.fr/12706030/michael_york/
https://data.bnf.fr/12706030/michael_york/
https://data.bnf.fr/12706030/michael_york/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127060301
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127060301
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127060301
https://data.bnf.fr/13091338/jean_autret/
https://data.bnf.fr/13091338/jean_autret/
https://data.bnf.fr/13091338/jean_autret/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130913386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130913386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb130913386
https://data.bnf.fr/11925636/frank_straschitz/
https://data.bnf.fr/11925636/frank_straschitz/
https://data.bnf.fr/11925636/frank_straschitz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119256364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119256364
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119256364
https://data.bnf.fr/12646332/iain_whyte/
https://data.bnf.fr/12646332/iain_whyte/
https://data.bnf.fr/12646332/iain_whyte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126463326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126463326
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126463326
https://data.bnf.fr/11925604/tom_stoppard/
https://data.bnf.fr/11925604/tom_stoppard/
https://data.bnf.fr/11925604/tom_stoppard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925604h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925604h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925604h
https://data.bnf.fr/13895010/richard_hartley/
https://data.bnf.fr/13895010/richard_hartley/
https://data.bnf.fr/13895010/richard_hartley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895010b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895010b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895010b
https://data.bnf.fr/11913388/joseph_losey/
https://data.bnf.fr/11913388/joseph_losey/
https://data.bnf.fr/11913388/joseph_losey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913388v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913388v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913388v
https://data.bnf.fr/14021324/fravidis/
https://data.bnf.fr/14021324/fravidis/
https://data.bnf.fr/14021324/fravidis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140213246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140213246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140213246


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

Ciné vidéo film  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 

 
Data
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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/13969400/cine_video_film/
https://data.bnf.fr/13969400/cine_video_film/
https://data.bnf.fr/13969400/cine_video_film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969400n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969400n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13969400n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126466263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126466263
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126466263
http://www.idref.fr/071025391
http://www.idref.fr/071025391
http://www.idref.fr/071025391
http://isni.org/isni/0000000114554061
http://isni.org/isni/0000000114554061
http://isni.org/isni/0000000114554061
http://viaf.org/viaf/113865398
http://viaf.org/viaf/113865398
http://viaf.org/viaf/113865398
http://wikidata.org/entity/Q7795265
http://wikidata.org/entity/Q7795265
http://wikidata.org/entity/Q7795265
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