
John Fujioka : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Le dernier vol de l'arche de Noé"
(1987) 
de George Arthur Bloom et autre(s) 
avec John Fujioka comme Acteur 

 "Pack karaté"
de John Corcoran et autre(s) 
avec John Fujioka comme Acteur 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Cinébaston 3"
de John Corcoran et autre(s) 
avec John Fujioka comme Acteur 

 "Action DVD 5"
de John Corcoran et autre(s) 
avec John Fujioka comme Acteur 

 

John Fujioka

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 7827 2090 (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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000078272090
http://isni.org/isni/0000000078272090
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160444m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160444m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38160444m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412050245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412050245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412050245
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38528159m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38528159m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38528159m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385462601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385462601
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385462601


Personnes ou collectivités en relation avec "John Fujioka" (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (8) 

Geneviève Bujold  Dana Elcar (1927-2005)  

Vincent Gardenia (1922-1992)  Elliott Gould  

Tammy Lauren  John P. Ryan (1936-2007)  

Ricky Schroder  Yuki Shimoda (1921-1981)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (3) 

George Arthur Bloom  Steven W. Carabatsos  

Sandy Glass  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Maurice Jarre (1924-2009)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Charles Jarrott (1927-2011)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Walt Disney company  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Film office  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 
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/13930075/genevieve_bujold/
https://data.bnf.fr/13930075/genevieve_bujold/
https://data.bnf.fr/13930075/genevieve_bujold/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930075n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930075n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13930075n
https://data.bnf.fr/13942284/dana_elcar/
https://data.bnf.fr/13942284/dana_elcar/
https://data.bnf.fr/13942284/dana_elcar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13942284v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13942284v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13942284v
https://data.bnf.fr/14033785/vincent_gardenia/
https://data.bnf.fr/14033785/vincent_gardenia/
https://data.bnf.fr/14033785/vincent_gardenia/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140337856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140337856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140337856
https://data.bnf.fr/13894634/elliott_gould/
https://data.bnf.fr/13894634/elliott_gould/
https://data.bnf.fr/13894634/elliott_gould/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894634r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894634r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13894634r
https://data.bnf.fr/14049781/tammy_lauren/
https://data.bnf.fr/14049781/tammy_lauren/
https://data.bnf.fr/14049781/tammy_lauren/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049781g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049781g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14049781g
https://data.bnf.fr/14037032/john_p__ryan/
https://data.bnf.fr/14037032/john_p__ryan/
https://data.bnf.fr/14037032/john_p__ryan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14037032n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14037032n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14037032n
https://data.bnf.fr/13940748/ricky_schroder/
https://data.bnf.fr/13940748/ricky_schroder/
https://data.bnf.fr/13940748/ricky_schroder/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940748w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940748w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13940748w
https://data.bnf.fr/14226951/yuki_shimoda/
https://data.bnf.fr/14226951/yuki_shimoda/
https://data.bnf.fr/14226951/yuki_shimoda/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142269519
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142269519
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142269519
https://data.bnf.fr/14080418/george_arthur_bloom/
https://data.bnf.fr/14080418/george_arthur_bloom/
https://data.bnf.fr/14080418/george_arthur_bloom/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14080418j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14080418j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14080418j
https://data.bnf.fr/14047208/steven_w__carabatsos/
https://data.bnf.fr/14047208/steven_w__carabatsos/
https://data.bnf.fr/14047208/steven_w__carabatsos/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14047208j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14047208j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14047208j
https://data.bnf.fr/14101683/sandy_glass/
https://data.bnf.fr/14101683/sandy_glass/
https://data.bnf.fr/14101683/sandy_glass/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141016839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141016839
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141016839
https://data.bnf.fr/13895592/maurice_jarre/
https://data.bnf.fr/13895592/maurice_jarre/
https://data.bnf.fr/13895592/maurice_jarre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895592w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895592w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895592w
https://data.bnf.fr/14001256/charles_jarrott/
https://data.bnf.fr/14001256/charles_jarrott/
https://data.bnf.fr/14001256/charles_jarrott/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140012564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140012564
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140012564
https://data.bnf.fr/11868138/walt_disney_company/
https://data.bnf.fr/11868138/walt_disney_company/
https://data.bnf.fr/11868138/walt_disney_company/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868138t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868138t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868138t
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://data.bnf.fr/13885680/film_office/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13885680z


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

Walt Disney (1901-1966)  

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

Buena vista home entertainment  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (1) 

Ernest Kellogg Gann (1910-1991)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  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/11994688/walt_disney/
https://data.bnf.fr/11994688/walt_disney/
https://data.bnf.fr/11994688/walt_disney/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11994688k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11994688k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11994688k
https://data.bnf.fr/13890451/buena_vista_home_entertainment/
https://data.bnf.fr/13890451/buena_vista_home_entertainment/
https://data.bnf.fr/13890451/buena_vista_home_entertainment/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890451t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890451t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890451t
https://data.bnf.fr/12768211/ernest_kellogg_gann/
https://data.bnf.fr/12768211/ernest_kellogg_gann/
https://data.bnf.fr/12768211/ernest_kellogg_gann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127682111
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127682111
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb127682111
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042555p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042555p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042555p
http://datos.bne.es/resource/XX4944452
http://datos.bne.es/resource/XX4944452
http://datos.bne.es/resource/XX4944452
http://datos.bne.es/resource/XX4944452
http://isni.org/isni/0000000078272090
http://isni.org/isni/0000000078272090
http://isni.org/isni/0000000078272090
http://viaf.org/viaf/120167792
http://viaf.org/viaf/120167792
http://viaf.org/viaf/120167792
http://wikidata.org/entity/Q19282123
http://wikidata.org/entity/Q19282123
http://wikidata.org/entity/Q19282123
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