
Carlos Garzon : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (5) 

Le retour du Jedi
(2016) 

 Star wars
(2004) 

 

"L'Empire contre-attaque"
(1999) 
de Archie Goodwin et autre(s) 
avec Carlos Garzon comme Traducteur 

 Le retour du Jedi
(1999) 

 

L'Empire contre-attaque
(1980) 

 

Carlos Garzon

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Dessinateur et coloriste de comics

ISNI : ISNI 0000 0000 7385 282X (Informations sur l'ISNI)
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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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/000000007385282X
http://isni.org/isni/000000007385282X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451439351
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451439351
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451439351
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392499860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392499860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392499860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370377624
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370377624
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370377624
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37075402s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37075402s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37075402s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34742843x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34742843x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34742843x


Personnes ou collectivités en relation avec "Carlos Garzon" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (3) 

Archie Goodwin (1937-1998)  Irvin Kershner (1923-2010)  

George Lucas  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Alain Clément  Xavier Hanart  

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

Archie Goodwin (1937-1998)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

George Lucas  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Al Williamson (1931-2010)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11905405/archie_goodwin/
https://data.bnf.fr/11905405/archie_goodwin/
https://data.bnf.fr/11905405/archie_goodwin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905405w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905405w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905405w
https://data.bnf.fr/12616128/irvin_kershner/
https://data.bnf.fr/12616128/irvin_kershner/
https://data.bnf.fr/12616128/irvin_kershner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12616128s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12616128s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12616128s
https://data.bnf.fr/11913565/george_lucas/
https://data.bnf.fr/11913565/george_lucas/
https://data.bnf.fr/11913565/george_lucas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913565r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913565r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913565r
https://data.bnf.fr/12131034/alain_clement/
https://data.bnf.fr/12131034/alain_clement/
https://data.bnf.fr/12131034/alain_clement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12131034s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12131034s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12131034s
https://data.bnf.fr/12572114/xavier_hanart/
https://data.bnf.fr/12572114/xavier_hanart/
https://data.bnf.fr/12572114/xavier_hanart/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125721146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125721146
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125721146
https://data.bnf.fr/11905405/archie_goodwin/
https://data.bnf.fr/11905405/archie_goodwin/
https://data.bnf.fr/11905405/archie_goodwin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905405w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905405w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11905405w
https://data.bnf.fr/11913565/george_lucas/
https://data.bnf.fr/11913565/george_lucas/
https://data.bnf.fr/11913565/george_lucas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913565r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913565r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11913565r
https://data.bnf.fr/12646489/al_williamson/
https://data.bnf.fr/12646489/al_williamson/
https://data.bnf.fr/12646489/al_williamson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12646489f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12646489f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12646489f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654632r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654632r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12654632r


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/000000007385282X
http://isni.org/isni/000000007385282X
http://isni.org/isni/000000007385282X
http://viaf.org/viaf/28529976
http://viaf.org/viaf/28529976
http://viaf.org/viaf/28529976

	Carlos Garzon
	Carlos Garzon : œuvres
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (5)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Carlos Garzon"
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur
                      
                          (3)
	Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur
                      
                          (1)

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



