
D. Kinic (graphiste) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (1) 

[Affiches de concerts et spectacles musicaux, juillet-
août 1998] : [Notre Dame de Paris, The 3 tenors, Yuri
Buenaventura, NTM, Café-concert Ailleurs, Bullyrag // 4
Hero, Annie Cordy, Mégacomix]
(1998) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "D. Kinic (graphiste)" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (3) 

Marc-Antoine Coulon (illustrateur)  Olivier Coulon  

Alain Siauve (illustrateur)  

D. Kinic (graphiste)

 

Pays : France

Sexe : Masculin
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Personnes ou collectivités liées en tant que photographe de l'œuvre reproduite (2) 

Youri Lenquette  Guillaume de Rémusat  

Personnes ou collectivités liées en tant que agence de publicité (création) (1) 

FKGB  

Personnes ou collectivités liées en tant que agence photographique (commanditaire) (1) 

Image bank (agence de photographie)  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (1) 

Imprimerie A. Karcher  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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