
Documents sur Lost (série télévisée) (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (9) 

Lost in media
(2017) 

 , Münster : LIT  "Lost"
(2013) 

 , Sarah Hatchuel, Paris :
Presses universitaires de
France , DL 2013

 

Lost
(2012) 

 , Dietmar Dath, Zürich [etc.]
: Diaphanes , 2012

 Lost und die Zukunft des
Fernsehens
(2011) 

 , Daniela Olek, Stuttgart :
Ibidem , cop. 2011

 

Literary Lost
(2011) 

 , Sarah Clarke Stuart, New
York : Continuum , 2011

 Les mêmes yeux que
"Lost"
(2010) 

 , Pacôme Thiellement,
[Paris] : L. Scheer , impr.
2011

 

Lost (série télévisée)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Catégorie de l'œuvre : Œuvres audiovisuelles (y compris radio)

Date : 2004

Note : Série télévisée américaine. Créée par J. J. Abrams. Première diffusion
aux États-Unis à partir du 22 septembre 2004 sur ABC, en France à
partir du 25 juin 2005 sur TF1

Domaines : Audiovisuel

Autre forme du titre : Les disparus : série télévisée (français)
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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_
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/au
https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/au
https://data.bnf.fr/date/2004/
https://data.bnf.fr/date/2004/
https://data.bnf.fr/11951764/audiovisuel
https://data.bnf.fr/11951764/audiovisuel
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45494994b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45494994b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45494994b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43528206q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43528206q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43528206q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435582159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435582159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435582159
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424341698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424341698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb424341698
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42543710d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42543710d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42543710d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423728759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423728759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423728759


Reading "Lost"
(2009) 

 , London : I.B. Tauris , 2009  "Lost" décrypté
(2007) 

 , Lynnette R. Porter, David
Lavery, [Paris] : Hors
collection éd. , DL 2007

 

Lost
(2006) 

 , Mark Cotta Vaz, [Paris] :
Fleuve noir , cop. 2006

 

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  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/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42049952g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42049952g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42049952g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40984931d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40984931d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40984931d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401492513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401492513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401492513
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070187g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070187g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15070187g
http://www.idref.fr/133658406
http://www.idref.fr/133658406
http://www.idref.fr/133658406
http://viaf.org/viaf/305886571
http://viaf.org/viaf/305886571
http://viaf.org/viaf/305886571
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