
Gerrit Netten : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

La brève vie d'Anne Frank
(2006) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Mallette Anne Frank  

Gerrit Netten

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Note : Réalisateur

ISNI : ISNI 0000 0000 0254 706X (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401013957
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401013957
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401013957
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42276536c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42276536c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42276536c


Personnes ou collectivités en relation avec "Gerrit Netten" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (2) 

Laura Chemouny  Patrick Kuban  

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

Anne Frank (1929-1945)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Vincent van der Rooijen  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Wouter van der Sluis  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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https://data.bnf.fr/13991697/patrick_kuban/
https://data.bnf.fr/13991697/patrick_kuban/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139916973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139916973
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139916973
https://data.bnf.fr/11903452/anne_frank/
https://data.bnf.fr/11903452/anne_frank/
https://data.bnf.fr/11903452/anne_frank/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903452x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903452x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11903452x
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https://data.bnf.fr/15064742/vincent_van_der_rooijen/
https://data.bnf.fr/15064742/vincent_van_der_rooijen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15064742x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15064742x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15064742x
https://data.bnf.fr/14059901/wouter_van_der_sluis/
https://data.bnf.fr/14059901/wouter_van_der_sluis/
https://data.bnf.fr/14059901/wouter_van_der_sluis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14059901r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14059901r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14059901r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15064738p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15064738p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15064738p
http://www.idref.fr/143300458
http://www.idref.fr/143300458
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http://isni.org/isni/000000000254706X
http://isni.org/isni/000000000254706X
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